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Préface du traducteur.

1.

On ne connaît que très peu de détails sur la vie du savant astronome persan à qui
nous devons l'ouvrage que nous allons publier, pour bien faire apprécier l'importance de
ses immenses travaux, dont la science astronomique, la moderne même, pourrait profiter.
En effet mabré toutes les recherches, les relations biographiquesse réduisent à ce que
nous cn'ont dit l'historiographeAbu'l-faradj et Casiri d'après un auteur arabe, dans
le Tome I de Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis p. 361, sans que les oeuvres de sa¬
vants orientalistes, tels que Hyde, Caussin, Sédillot et autres, qui en ont fait mention,
aient pu y apporter des additions importantes. Or, d'après ces sources, notre auteur,
dont le nom entier était Abd-al-rahman Bin Umar Bin Muhammad Bin Sahl
ti îi i ,i oAfi nl-Razi vint au monde le quatorzièmeMuharram l'an 291 deAbu'l-husain al-oun ai i
l'hidjra date qui correspond au mercredi sept décembre de l'an 903 de notre ère. Le sur¬
nom dcSûfi indique qu'il était attaché à la secte des Sûfis, et celui de Razi, qu'il était
de la ville de Haï en Perse a l'est de Téhéran. Suivant ces deux relations, c'était un sa-

, . 1in esprit supérieur, qui vécut à la cour de Schiraz et à Bagdad,vant du premier ordre, uu ^i» f > i e >
. . . , , ,„„ ïnntp réputation et en grande iavcur auprès de Adhad al-Davlat.
jouissant de la plus nauiu * ■«= j _

de la dynastie des Buïdes, qui alors régnait en Perse. Au témoignaged'Abu'l-faradj, ce
'., «oviont des connaissancesqu'il avait acquises et des maîtres qui les luiprince disait, en panaui. «° ? ■*. , , , .u nl-rahman ai-Sun m'a appris a connaître les noms et la position desavaient données, «And-ai nuiiu» ^ *

étoiles fixes le Scharif Ibn al-Aalam a faire usage des tables astronomiques, et Abu Ali
. _ . . ! „„ c „iW> les principes de la grammaire». Un passage à la fin de la préface,al-Farisi m a enseigne 100 *" / * °. , . .m o- , ■ a™» m mise en tête de son ouvrage, nous fait savoir qu il a écrit prnicipa-

que Sun lui-même d uu»
lement pour l'instruction de ce prince ).

D c-lJl Jr° J ' O*"^ ^ ^ Ji J ^ J ' Ji °*^ ]
- M D >rn (Transacl of the R. Asiatic.Soc. Vol. II. 1830, p. 376), il y avait au Caire, en 1043, une

^JîSSï^ construit par Sûfi pour l'usage de ce prince.
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Suivant les mêmes biographes, Sûfi, outre son ouvrage intitulé ^fl^ûl <_>Lî
J} <m> ijjUJj Traite des étoiles fixes avec figures, en a laissé plusieurs autres dont nous
ne connaissons jusqu'à présent que les titres. Ce sont j^eïioUJI ijy*Ji\ sjltf
Poème des étoiles fixes avec figures, et OlcUmJ) j ëjfjïil cjUJ' Traité? de
la projection des rayons. Selon Casiri, son ouvrage principal, dont il y a des exem¬
plaires dans les bibliothèques de I'Escurial, de Paris (3), de St.-Pétersbourg, de Leyde,
d'Oxford et de Copenhague, n'est qu'une partie d'un plus grand ouvrage intitulé v^LJ
psdl ^.Ic Jij* Introduction à l'astronomie; mais cette observationme paraît dénuée de
tout fondement.

Cependant, dans les derniers temps, on a retrouvé un manuscrit jusqu'ici inconnu de
Sûfi, dont la description a été donnée par M. Dorn (Mém. de l'AcadémieImp. des Sciences
de St.-Pétersbourg, VII Série. Tom IX, JVr 1, p. 78 et 79). L'ouvrage dans ce manuscrit
ne porte pas de titre, mais il renferme un traité arabe sur l'astrolabe et son emploi pour
déterminer la hauteur des corps célestes, soit en plein jour, soit pendant la nuit.

D'après ce que nous a communiquéIbn Junis (Édition de Caussin dans les Notices
et Extraits des Man. etc. Tome VII), sur les travaux de Sûfi, il paraît qu'il a aussi fait
des observations astronomiques et composé des tables astronomiques. En effet, il y est
rapporté (loc. cit. p. 150) positivementqu'il a déterminé la longueur de l'année, et (p. 154)
qu'il a donné, dans ses tables, 359° 45' 40" 2"' pour le moyen mouvementdu soleil dans
l'année persane. D'autre part, d'après une remarque faite par Sûfi, en parlant de la la¬
titude de Schiraz dans sa description de la constellation du Navire, il paraît qu'il avait
aussi entrepris des opérations géodésiques.

Sûfi mourut selon Cassiri la troisième férié de 13" Muharram l'an 37G de l'hidjra,
c'est-à-dire, le mardi 25 Mai 986 de notre ère.

Parmi les savants musulmans qui florissaient en ce temps-là, nous ne mentionnerons
que le célèbre astronome Abu'l-Kasim Ali Bin al-Husaïn Bin Ali al-Scharif al-
Husaïni surnommé Ibn al-Aalam, nommé ci-dessus comme un des maîtres du prince
Adhad al-Davlat. Cet homme, dont la vie a été succinctement décrite par Cassiri p. 411
du môme volume de la Bibliotheca, mourut le 8° Muharram l'an 375 de l'hidjra. Outre
ses nombreuses observationsfaites à Bagdad, et citées avec éloges par Ibn Junis, il dé¬
termina avec un soin tout particulier la précession des ôquinoxes, et la fixa à 51*4, tan¬
dis que les auteurs des tables al-mumtahan, dont Sûfi a fait usage, la portent au commen¬
cement du neuvième siècle à 54 w5, c'est-à-dire à 1° en 66 années persanes. Voyez Sé-
dillot Matériaux p. 278.

Nous ne pouvons terminer ces préliminaires sans ajouter quelques mots sur le grand
prince qui avait été animé d'une si grande passion pour les sciences et qui a imprimé une
activité si remarquable à l'école de Bagdad.

Adhad-al-Davlat était successeur de son oncle paternel Imad al-Davlat, et par¬
vint ainsi à l'empire en l'an 338 de l'hidjra-- 949 de notre ère. Mais par un désir im-
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modéré de commander il fit la guerre, vers l'an 366 après la mort de son père, contre son
cousin Bakhtiar, qui fut vaincu, et il se rendit maître de Bassra et de Bagdad. Vers la
fin de sa vie (il mourut le 8 U Schauval l'an 372 de I'hidjra = le 26" du mois de Mars l'an
983 de J.-C), il régnait sur l'étendue de pays située entre la mer Caspienne et le golfe
Persique.

Pour ce qui est des savants qui ont contribué à illustrer le règne d'Adhad al-
Davlat, outre al-Sûfi et al-Aalam, lisez ce que dit Sédillot dans les Prolégomènes
des Tables astronomiques d'Oloug-Beg. p. XLV et suiv.

2.

En général les astronomes ne connaissent que le nom de Sûfi, et seulement les plus
érudits d'entre eux l'avaient vu ça et là, toujours à propos des noms arabes des étoiles.
Car, quoique son livre sur les constellations n'ait jamais été imprimé, plusieurs auteurs,
anciens et modernes qui ont possédé la langue arabe, ont souvent cité les remarques
astrognostiqiics qu'il renferme en grand nombre. Mais malheureusement, aucun de ces au¬
teurs n'a été aussi disposé d'en faire l'examen approfondi, travail préparatoire indispensable
pour mettre au jour le livre. En résumé nous ne possédons rien d'autre chose des travaux
de Sûfi que les fragments, certainement de grand intérêt pour les orientalistes, mais d'autre
part de peu d'importance pour l'astronomie scientifique.

Parmi ceux qui en Europe ont eu recours aux travaux de Sûfi, Boulliau (Astrono-
mia philolaica p. 225) paraît être le premier qui en ait présenté quelques citations; mais
en les examinant, on s'apercevra cependant très-facilement,qu'il connaît mal le manuscrit
arabe, dont il fait mention.

Hyde, en faisant son vaste commentaire sur les tables d'étoiles d'Ulûg Bek, fondé
sur le catalogue donné par Sûfi, a fait plus d'usage de notre auteur et s'en est servi pour
expliquer des noms d'étoiles situées au sud de l'écliptique.

Lorsqu'Idcler, en 1809, publia son livre classique:Untcrsuchungen rtbor don Ur-
sprung und die Bedeutung der Sternnamen, il n'avait pas l'avantage de se servir d'un
manuscrit de Sûfi. Il n'a pu s'appuyer que sur un chapitre bien connu de Kazvini, qui
ne contient qu'un extrait pauvre et quelquefois inexact de l'ouvrage de Sûfi. Néanmoins
il est étonnant de voir quel parti Ideler a su en tirer.

La bibliothèque Impériale de Paris possède trois exemplaires de l'ouvrage de Sûfi,
sous les nos 1110, 1111 et 1113, dont seulement le catalogue, selon Delambre (Histoire
de l'Astronomie du moyen Age, Disc, prélim. p. XLIV; conf. L.-AM. Sédillot, Intro¬
duction au traité d'Aboul-Hassan, Paris 1834, p. 4) avait été traduit par J. J. Sédillot
père. Mais d'après ce qu'en dit Delambre, il paraît que ces trois copies sont peu exactes.

En 1831 (Notices et Extraits des manuscrits etc. Tome XII) Caussin publia, d'après
le dernier de ces trois manuscrits, la préface de Sûfi, le texte arabe et la traduction, et

l*



c'est incomparablement la meilleure tentative pour exciter notre attention et nous faire
connaître la nature et l'importance de ce que renferme l'ouvrage lui-même. Quoique cette
traduction (le texte arabe de la préface fait 9 feuillets du Ms. de Copenhague)ait été prise
pour base, il faut néanmoins regarder notre édition comme entièrement indépendante. Des
discordances essentielles le prouvent.

Les deux manuscrits Parisiens nommés en premier lieu ont encore été mis à contri¬
bution par L.-AM. SédiIlot, qui a donné la description d'un globe céleste arabe que
possède la bibliothèque Impériale do Paris. Les résultats qu'il en a tirés sont renfermés
dans son Mémoire sur les instruments astronomiques des Arabes, Paris 1844 in
4°, p. 117—141, où il se trouve aussi beaucoup de citations, que nous avons toujours
confrontées avec les résultats de nos propres recherches.

Nous n'avons qu'à mentionner le plus récent ouvrage de M. Dorn (Drci in d. K. o.
Bibl. z. St. Petersburg bef. astron. Instrumente mit arab. Inschriften, St. Potersb. 1865),
où ce célèbre orientaliste, parmi une infinité de choses d'un haut intérêt, nous a donné une
description succincte d'un manuscrit de Sûfi récemment acquis par la bibliothèque Impé¬
riale de St.-Pétersbourg, et dont les citations sont fort instructives. C'est le manuscrit qui
a été mis à notre disposition.

3.

La description des étoiles fixes donnée par Sûfi est fondée, il est vrai, sur celle de
Ptoléméc, mais n'en est point une simple traduction. Toutes les étoiles on ont été cher¬
chées et recherchées au ciel dans leur propre position, comme l'indique le Catalogue de
Ptolémée, et chacune a réellement été soumise à un examen attentif. Et l'inspection de
la traduction, que nous publions, fera bien voir, comment l'auteur a accompli son propos.
On observera bientôt la vaste étendue de ses travaux, la persévérance, l'exactitude minu¬
tieuse et surtout la critique scientifique, nous pourrions presque dire moderne, avec les¬
quelles il les a exécutés. Tout bien considéré, Sûfi dans sa description, nous a donné l'état
du ciel étoile de son temps, qui mérite la plus haute confiance, qui en son achèvement
dépassa son modèle, qui, pendant neuf siècles écoulés, a été sans rival, n'ayant trouvé son
pareil que dans l'Uranometria nova de l'illustre Argelander. Un tel témoignage, s'il
est vrai, devait suffire pour me décider à en entreprendre la publication. Cependant, ce
n'était pas le seul motif. Il est surtout de la plus haute importance de pouvoir comparer
nos observations avec celles de nos devanciers, et sous ce point de vue, on ne saurait
estimer trop haut le service que nous a rendu Sûfi, en composant son traité des étoiles.
En effet, non seulement cet ouvrage, ainsi que nous l'avons déjà fait voir, réunit les qua¬
lités nécessaires pour pouvoir subir une telle comparaison, il renferme aussi, ce dont on
n'avait eu jusqu'ici aucune idée, le catalogue de Ptolémée plus parfait que nous ne l'avons
possédé auparavant, Nous avons profité de ces circonstances heureuses et nous donnons
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ci-après une comparaisonentre trois séries de grandeurs d'étoiles, dont les observations ont
été faites à des époques séparées l'une de l'autre par un espace de près de 900 années, les
observateurs ayant adopté la même échelle, et le môme procédé. Ces faits donnent à l'ou¬
vrage de S il fi une importance qu'on ne saurait désormais lui dénier. L'heure est arrivée,
où les travaux du savant Levantin appartiennent à la postérité qui aura le devoir d'en
discuter la valeur, et d'en tirer les conséquences.

Nous donnerons dans les pages suivantes un tableau synoptique de l'état du ciel,
au temps de Ftolémée»(ou d'Hipparch), à celui de Sûfi et à celui d'Argelander. Il
est à remarquer, que les grandeurs, dites d'après Ptolômée, ont été empruntées à l'ouvrage
même de Sûfi, car celles que nous présentent toutes les éditions de l'Almageste, sont par¬
faitement inutiles, n'étant pour la plupart représentéesque par des nombres ronds, et
en outre, les éditions portent des notes marginales, c'est-à-dire: ji.e!.'Ç«v et èlâoacw, si con¬
fuse, que personne ne les a pu remettre en ordre. Voyez pour cela ce que dit Francis
Baily dans Memoirs of the royal astron. Society. Vol. XIII, p. 14. Ces notes marginales
tout-à-fait indispensables ont malheureusement aussi été omises par Halma, dans son édi¬
tion de l'Almageste. Voyez ses remarques Tome II, p. 435. D'ailleurs,quoique l'édition
d'Halma soit la meilleure qui existe, il y a pourtant des réserves à faire et des précautions
à prendre pour employer avec sûreté le catalogue des étoiles, contenant soit leurs lieux,
soit leurs éclats et surtout leur identification avec le ciel. — Les notes sous le texte ont été
empruntées à l'ouvrage de Sûfi.

Tableau synoptique de l'intensité lumineuse des étoiles principales selon Ptoiéniée
(ou Hipparcli), Sûfi et Argelander.

La petite Ourse.

1 a Ursae minor.
2 8— —
3e — —

.4 Ç — —
5 y) ' —
6 ? - -
7 7 — ~

1 Flamst. 5

La grande Ourse.

1 o Ursae major. 4

4
4
4
4
2
2

Plolcmée. Sùli. Argclander.
Sûfi, Argelander. 2 A Ursae major. 5 5 5

3 2 3 71 5 5 5.4
4 4.5 4 ? 5 5 5
4 4.5 5 a 5 5 5
4 4.5 6 (1 5 5 5.4

5.4 5 7 T 4.5 4.5 5.4
2 2 8 h 4 4 3.4
3 3 9 u 4 4 4.3

10 <P 4.5 4.5 4.5
4 5.4 11 0 3 3 3

12 t 3.4 3.4 3
. 13 Y. 3.4 3.4 3.4

4 3.4 14 e 4 5.4 5
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Ptolémée. Sûfl, Arge-olancier. Ptolémée. CAP.bu il. Arge-
lander.

î5 f Ursae major.
à4 r a5.4 5 1 111 S Draconis 4 Q /Io. 4 oO

16 a Cl2 f\2 r\2 1 Cl12 e ' — 4.3 il o4. o A4
17 P — — Ci2 O o3 ,2 Ci O2.3 1 O13 P — 4 rc >i5 . 4 K0

18 S — — 3 3.4 3.4 14 a — 5.4 5.4 5.6
19 T Cl2 Oo. 2 Ct o2.3 1 K15 u — 5.4 r au. 4 K C*5 . D
20 X O Ao. 4 O 43.4 O Ao. 4 i r*16 T - 5.4 r; a0 . 4 K0
21 1* O (à . 4 O A3.4 o3 17 + - 4 ,14 >1 f4.5
22 ♦ A4 O if3.4 o3 1 Cl18 x — 4 .14 /i 94. o

23 V 3.4 3.4 3.4 19 ? 4.3 ,1 o4.3 /i r*4.5
24 3.4 3.4 4.3 20 f -. 6 6 r* /"»5.6
25 c 2 2 2 21 M - 6 6 5
26 t 2 2 2 22 9 5 5 5.6
27 1 2 2 2 23

O A24
h —
% —

5
3

5
oa

5
oa

iX Pl. 12 Carmin vonat. o.*J 3»J SO 25&t*J 7) — 3 q•J 3 2** . +->

o£i Fl. 8 — — O r,\J 4 5T . t_J 26-j \.r 0 — 4 At: A 3rt . O

S Fl. 40 Lyncis 4 4 3.4 27 , _ 8 4u . T 3.4 3
4 Fl. 38 — 4 4 4 28 % j4 5.4 5
R Fl. 10 Loonis min. «u r,»./ 29 OL - O >|o. 4 3.4 3.4
fiu 4 30 y. — O A3.4 3.4 3.4
7t fiU 31 NA — O A3.4 3.4 3.4
QO Fl. 31 fiy) 5*./

X Ursae major. 4*I 4 C\ AtVli r*f*v^oLyxxuc.

Fl. 67 5.6 5 1 Jt Cephoi 4 5.4 4.5
Fl. 21 fi 5 2 T — 4 4 3.4
Fl. 24 o 5 [4.3O

ij P - 4 -
(3.4

ô
Le Dragon.

4 a — 3 3 3.2
11 1*. Draconis 4 r,0 ri AV . 5 n — 4 4 4.3
2 V 4 4 4 6 e — 4 4 4
3 P 3.4 3.4 3.2 7 l — 5 5 5.4
4 1 4 4 3.4 8 t — 4.3 4.3 4.3
5 Y 3 2.3 2.3 9 e — 5 5 5.4
6 h 4 5 5 i 10 <9 - 4 4 4.3
7 c 4 5 5.6 11 A —- 5 6 6.5
8 d 4 5 5
9 0 4 5 5. 4

1) Ces trois étoiles font une ligne légèrement courliée,10 Tt 4 4 5 touchant la Voie-lactée, brillante.
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• IHolémée. Sua. ^
— Hev. 42 — 5 5.4

1 v Cephei (5.4) 5.4 5
l) 2 « — 4.34.3 var.

Le Bouvier.
1J. \f 1 ' , ■. ■i | tt*C JjOOllS K0 K A0 . 4 A K4 . 0

2 rcO F\ /l0 . 4 A P.4 . 0

3o /J _(/ —— K0 K à.O . t A 31 . O

4*± \ _A - KO K
O /lï

ĉl *vï — o
O QO '-i 0O ■ z

6 p - 4.3 4.3 3
7 s — 4.3 4.3 3
8 [j. — 4 4.5 4.3
9 V - 4 4.5 4

1 A1U _ /^„„„„„„t] Loronae 4.3 5.4 5
1 1I 1 X Bootis 5 5 5
1 O12 7,t> - 5 5 6
1 o13 6) - 5 5 5.4
i â14 14» — 5 5 4.5
15 c — 5 5 5.4
16 e — 3 3 2.3
17 c — 4 4 5.4
18 P — 4.3 4.3 4.3
19 t — 3 4.3 3.4
20 7) — 3 3 3
21 T - 4 4 5.4
22 U - 4 4 4.5

) 1 a — 1 1 1
Piaszi XIV. 178 6 6

Bootis 5 4
0 - 5 5.4s - 5 4
Hev. 18 Bootis 5 5.4
Hev. 19 — 5 5
t Virginia 4 4

1) Dans le bord de la Voio-lactée.
2) Itougeâtre.

La Couronne boréale.
Ptoléméc. Sùfi. Aree-

lauder
1 a Coronae bor. 2 2 2
2 S 4 4 4.3
3 0 5 4.5 4
4 TC 6 G 6
5 y 4 4 4.3
6 8 4 4 4.5
7 e 4 4 4
8 t 4 4 5.4

Hercule.

1 a Herculis 3 3.4 var.
2 8r

' ■

3 3 2.3
3 7 3 3.4 3
/I V»4 >C 4 A K4. 0 c0
5 8 3 3 3
6 X 4.3 5 5
7 [JLi j~ 4.3 4 3.4
8 o 4.3 4 4.3
9 v 4.3 4 4.5

10 £A V/ u, 4.3 4 4.3
11 Ci J- ^ 3 3 3.2
1 2 e■ <~> o 4 4 3.4

13 d » i

f5.6
[6.5

5

14 c » i

15.6
16.5

5

15 TT 3 4.3 3.4
16 c 4 5 5
17 p 4.3 4 4
18 0 4 4 4
19 t 4 4 3.4
20 a; 6 6 6
21 y 6 6 6
22 « (i 6 6
23 ï) 4.3 4 3

I
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Ptoloméc. Sûfi, Argc-

laiicler.
Ci A24 a Herculis 4 A4 A4
Ci V25 A*± /I 34. o Q A0 . 4

26 ? — 4 4 4
27 u — 4 4 4.5
O Q28 x — 4 K0 A K4 . 0

1 u — 5 4 5
h — G 5.6
Piazzi XVII. 16 6 G
e Ophiuchi 6 5
f Herculis 6 5
Fl. 16 et 17 Draconis 5 4.5

La Lyre.
11 a Lyrac 1 ii iî
2 s — 4.3 a o4.3 A4
3 ç — 4.3 4.3 4.5
4 8 — 4.3 4.3 4.5
5 1 — 4 4.5 4.5
6 0 — 4 4.5 4.5
7 P - 3 3.4 var.
8 v — 4.5 4.5 5.6
9 7 — 3 3 3.4

10 X — 4.5 5.G 5.6
i — 5 5

Le Cygne.

1) Entre cette étoile et la 9° de l'Aigle se trouve la
plus mince partie de la petite Voie-lactée.

2) Au bord de la branche de la Voie-lactée(entre ces
deux étoiles se trouve une fente de trois coudées entre
les deux Voies-lactées).

3) Au bord de la brillante Voie-lactée(enlre ces deux

6 8 Cygni
7 0 —
8 t —
9 x —

10 s —
11 X —
12 Ç —
13 v —
14 | —
15 o 1 —
16 o 2 —
17 a —

| ' 1,l1.1L, | | . :.I lOlUIlH'tj. Sûfi, Argo-
lander.

Qo «O 3o
A*± A ^4: . O ^ Ao . *±

A4. à A4 44
4.3 4 4

3 3 3.2
4.3 4.5 5.4

3 3 3
4.3 4 4
4.3 4 4
4.3 4.3 4

4 4 4.5
5 5 5

4.3 4.3
4

4
4.5

f ) 1 P Cygni 3 3.4 3
2 ? — 5 6.5 5
3 — 4.3 5 4.5

2) 4 ï — 3 3.2 3.2
3) 5 a — 2 2 2.1

— 4
— 4.5
— 5 -
— 6

4.5
5

4.5
5.6
4.5

1 t —
2 a —

— Fl. 41
— Fl. 39
— Fl. 52
— Fl. 47
— Fl. 6 Vulpcculae

La petite Voie-lactée (branche d(; la grande
Voie-lactée) commence à -y Cygni et s'étend
par Y) et <p vers (3. Puis elle rase Ç Aquilae,
coupe les cinq étoiles externes du Serpen¬
taire, c'est-à-direFl. 66, 67, 68, 70 et 72,
ensuite elle rase v, t et ^ du Serpentaire. Enfin
elle coupe tout-à-fait Ç Scorpii, où elle finit.

Cassiopée.
4.3

3
1 Ç Cassiopeae

8) 2 a —
4 .3

3
4

var

étoiles se trouve une fente de, trois coudées cuire les deux
Voies dactées).

1) En dehors de la Voie-lactée, touchant la marge
méridionale.

2) Dans la Voie-lactée elle-même.
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Plolémée. Sûfi. Areo-
i 1»lander.

') 3/ 7) Cassiopeac 4 4 4.3
2) 4) * ï 3.2 3.2 2
n) 5/ ^ 8 3 3 3
0 6 e 4 4 3.4
5) 7 c 4 4.5 4
6) 8/ l«- 4 4.5 4.5
7) 9 0 5 5 5
8)10 <j 6 6 5
°)11 X 4.5 4.5 4.5

10)12 p 3 3 2.3
13 p 6 6 5
_ f.) 6 5
- ^ 4 5.4
i- Fl. 50 4 4

Persée.

1 X» h Persei vecp. néb. cum.
2 1 4 4 4.3

u ) 3 ï 3.4 3.4 3
4 0 4 4.5 4

12) 5 T 5 5 4
13) 6 t 4 4 4
M) 7 a 2 2 2

8 a 4 4 5
9 * 4 4 5

1) Dans le tiers méridional de la Voie-lactée.
2) Dans le tiers boréal de la Voie-lactée.
3) Au milieu de la Voie-lactée.
4) Au bord boréal de la Voie-lactée.
5) En dehors de la Voie-lactée.
6) Au bord méridional de la Voie-lactée.
7) Dans le quart méridional de la Voie-lactée (les 8°,

9" 5" et 6" font une ligne droite).
8) Dans le quart méridional de la Voie-lactée.
9) Au bord boréal de la Voie-lactée.
10) Dans l'intérieur do la Voie-lactée.
11) Au bord occidental de la Voie-lactée.
12) Touche le bord occidental de la Voie-lactée.
13) Hors de la Voie-lactée qu'elle précède.
14) Hors de la Voie-lactée, dont elle touche le bord

occidental.

Plftl(»môfl1 ' ' liM Sûfi. irge
lancier.

! )10.8 Persei 3 3 3
11 x - 4 4 4.5

2)12 S — 2éà 2 3£i • C var.
13 o - 4TT 4 5n: • kj 5
14 P — 4 4 3i . i / 4
15 TZ — 4S 4*i 5
16 & — 4 4 5

3)17 X — 4 4 4.5
18 c — 4 4 4
19 ^ — 4 4 4.5

*)20 d — 5 5 5
5)21 e — 5 5 5

22 v — 4 4 4
23 a — 3 3 3.4

« 24 g — 4 4 4
25 o — 3.4 3.4 4
26 Ç — 3.4 3.4 3

1 f - 5 5.6 5
2 Hev. 12 Camclop. 5 5.6 5
3 Fl. 16 Persei 5 5.4

Le Cocher.
/

1 8 Aurigae 4 4 4.5
2 % - 4 5 5

7) 3 a — 1 1 1
4 3 — 2 2 2

8) 5 v — 4 5 4
6 0 — 4.3 3 3
7 e — 4 4 3.4

1) Hors de la Voie-lactée, dont elle touche le bord
occidental.

2) Rougcâtrc.
3) Au milieu de la Voie-lactée
4) Dans le tiers occidentalde 1 Voie-lactée.
5) Au bord occidental de la Voie-lactée.
6) Hors de la Voie-lactée, qu'elles précédent.
7) Au bord oriental de la Voie-lactée.
8) Double.

2
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Ptolémée. Sûfî. Argo-
lander. Plolijmnc. Sùfi. Argo

lnudor.
Ç Aurigac 4 4 4 23 » Ophiuchi 5 5 5il 7] — 4 4 4.3 24 Fl. 5 Ophiuchi 4 5 5

2)10 t - 3.4 3.4 3 Hev. 27 — 5.4 5.4
11 Y - = (i Tauri 3.2 2 2 Fl. 20 — 5 5
12 x — 5 6 5 a Serpentis 6 5
13 ? 5 6 5.6 ct Ophiuchi 6 5
14 6

1 a Ophiuchi
2 P
3 Y —
4 t

5 x —

6 X —
7 8 —
8 e —
9 f. —

^10 v —
11 T -

*)12 T) —

5) 13 Fl. 40 —

14 F1.36 —

15 0 —
16 Fl. 44 -
17 F1.51 —
18 Fl. 58 —
19 Ç —
20 ?
21 X
22 4» -

Le Serpentaire.
3
4
4
4

4
3

3.4
4

4.5
4
3

4.3

4.3
4
5
5
3
5
5
5

3
3.4
4
4

(4.3
13.4

4
3

3.4
5.4
4.3

5
3

Ï4.6
(5.4
/4.5
\5.4
4.3
4.5

5
5.6
3
5
5
5

1) Dana l'intérieur de la Voie-lactée.
2) Au bord occidental de la Voie-lactée.
3) Au bord de la seconde branche de la Voie lactée.
4) Au bord occidental de la petite branche de la

Voie-lactée.
5) Dans l'intérieur de la petite branche de laVoie-lactèe.

1 Fl. 66 -4 4 5
2 Fl. 67 4 4 4

2
3

4.3

3 Fl. 68 4 4 4 .5
4 Fl. 70 p. Ophiuchi 4 4 4.5

4.5 ') 5/ v Fl. 72 4 4 3.4

Le Serpent.
3.4

1 i Serpentis 4 4 5.4
4.3 2 P — 4 4.5 5

ao 9a Y — 3 a /iO . 4 A O4 ..)
3.4
5.4

4 0 - 3 /3.4
) 3

3.4

4.3 5 y. — 4 5 4
5 6 TZ - 4 4.5 5.4

2.3 7 S — 3 3.4 3.4
8 X — 4 4 4.5

5 9 a — 3 3 2.3
10 e — 3 3.4 3.45

2)11 v- — 4 4 3.4
3.4 12 u Ophiuchi 5 5 5

5
r v Serpentis 4 4 5.4

5 *<14 1 - 4.3 4.3 4.3
5 ï» 0 — 4 4 5.4

3.2 16 t — 4 4 5 '
5 J" 1 — 4.3 4.3 3
6 118 0 4 4 4.3
5 x ~ 5 6

1) Étoile double,
2) Étoile double.
3) Dans l'intérieur de la seconde branche de la Voie-

lactée.
4) Entre ces deux étoiles se trouve une fente entre

les deux Voies-lactées.
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La Flèche ').

W £fc
1X Yi 4 AX A 3*r . O

2 r*o fil) fiU KO

3 s Ro KO A4:
4 a 5 5 4.5
5 P 5 5 4.5

T ' A irrlaJj AlglC

1 t Aquilae 4 6 6.5
2 P — 3 3.4 4
3 a — 2.1 2.1 1.2
4 g - 3.4 5 5
5 v — 3 3 3
6 ? — 5 6 5.6
7 u. - 5 6 5.4
8 a — 5 G 5
9 ç — 3 3 3

1 T) — 3 3.4 var.
2 6 — 3 3 3
3 S — 4.3 3.4 3.4
4 3 4.5 4.5
5 x — 5 5 5
G X — 3 3.4 3.4

Fl. 9 Vulpcculae 6 5
Fl. 12 Aquilao 4.5 5.4
Hev. 7 Scuti G 5
Hev. 6 — 5 5.4

1) Située dans la brillante Voie-lactée.
2) Au bord de la petite Voie-lactée.— Entre cette 9°

étoile et la l ro de la Poule se trouve la plus mince partie
de la petite Voie-lactée.

3) Dans la Voie-lactée brillante.
4) Dans la fente de la grande Voie-lactée.
5) Ces trois étoiles forment une série qui s'étend de

la G" externe vers l'occident, dans la brèche de la Voie-
lactée brillante, auprès de la 0" susdite, Hev. G se trou¬
vant au bord oriental.

Ploléuiée. Sùfi. , r « u "lander
!— Hev. 5 Scuti — 5 5
— Hev. 4 — — 5 5
— Hev. 3 — — 4.54.5
— Hev. 1 — — 6 6

Le Dauphin.
1 s Delphi ni 3.4 4.3 4
2 6 6 6
3 34 — 6 6 5
4 P ~ 3.4 3.4 3.4
5 a — 3.4 3.4 4.3
G 8 _ 3.4 3.4 4
7 ï — 3.4 3.4 3.4
8 Ç — 6 6 5.4
9 Y) — 6 6 6.5

10 0 — 6 6 6

Le Morceau du Cheval.

1 4 4
2 6 5
3 5.6 5.4
4 5.6 5.4

Pégase.
1 8 Pegasi 2.3 2.3 2
2 ï — 2.3 2.3 3.2
3 P — 2.3 2.3 2.3
4 a — 2.3 2.3 2
5 T - 4 4 5.4
6 U - 4 4 5.4
7 *) — 3 3 3
8 0 - 5 5 5
9 X — 4 4.3 4

10 v- — 4 4.3 4
11 o

<3 - 3 3.4 3.4
12 1 - 4 4.5 5.4

1) Ces trois étoiles sont situées dans une autre brèche
de la Voie-lactée brillante, devant la brèche auparavant
mentionnée IIcv. 5 et 4 touchent la Voie lactée

nét
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13 a Pegasi

Ptolémée,

5

Sûfi.

{5.0
i fii u

Arge-lander.

5 1

Le Triangle.
r-loléméu.

a Trianguli 3
Sûfl.
3

Araœ-
lauder.
4.3

14 9 — 5
f5 6§ <J • \J

l Ri «
5

2
3

S —r
8 —

3
4

3
5.6

3
6.5

15 e — 3 3 4«J . t: 3 4<J • \£ 4 Y — 3 3.4 4.5
16 v — 4 5 6t-J . V 5 Fl. 7 — MM 6 5
17 s —
18 7U -

3
4.3

3
4

2 3*-J• *J

4
Le Bélier.

19 e — 4.3 4 4 1 y Arietis1
3 3.4 4.3

20 y. — 4.3 4 4 2 8 —
t 3 3 3.2

Andromède.
3
4

ï) —1

0 —
5
5

5.6
5.6

5.6
6.5

1 8 Andromcdao 3 3.4 3.4 5 i — 5 5 6
2 iz — 4 4 4 6 v — 6 6 6.5
3 e — 4 4 4 7 s — 5 5 4.5
4 a — 4 4.5 4.5 8 8 — 4 4 4.5
5 0 — 4 4.5 5.4 9 c — 4 4 4.5

G p 5 5.6 6 10 T - 4 4 5
7 t — 4 4.3 4 11 P - 5 5 6
8 x — 4 4.3 4 12 <7 - 5 5 6
9 X — 4 4.3 4 13 pu Cetit 4 4 5

10 ç 4 4.5 4
11 Y) 4 5.4 5 1 a Arietis 3.2 3.2 2
12 p - 3 2.3 2.3 2 F1.41 — 4 4 4

13 |L - 4 4 4 3 Fl. 39 — 5 5 5
14 v — 4 ' 4.5 4.5 4 Fl. 35 — 5 5 5
15 y — 3 3 2.3 5 F1.33 —- 5 5. (i 6.5
16 9 Persei 4.3 4 4 .. X — 5.6 5
17 u — 4 4.3 4.3 Fl. 10 — 5.6 6
18 v Andromedae 4.3 4.3 4.5 x — 6 6.5
19 x
20 9

4
5

4
5

5
4.5 Le Taureau.

21 4 — 5 (5.6
16.5

6
1
2

f Tauri
s —

4
4

4
4

4
5

22 x 5 •
(5.6
(6.5 5,6

3
4

6 -
0 -

4
4

4.3
4.3

4.3
4.3

23 o — 3 4.3 4.3 5 e — 6 6 5
ta nébuleuse d'Andromède— néb. néb. 6 X — 3 3 3.4
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7 [i. Tauri
8 v —
9 c

10 d
11 7
12 8
13 0

014 a
15 e
16 i
17 m
18 l
19 Ç
20 x
21 u
22 x
23 A
24 o
25 #
26 tj»
27 X
28 9
29
30
31
32

1 Fl. 10 Tauri
2 t _
3 n —
4o , —
5 Fl. 119 —
6 2 730
7 Fl. 121 —
8 Fl. 125 —
9 Fl. 132 —

Ptolémée.

4
4
4
4

3.4
3.4
3.4

1
3.4

4
5
5
3
4
5
5
5
6
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

Sùfi.

4
4.3

4
4

3.4
3.4
3.4

1
3.4

5
5
5
3
4
4
4
5
6
5
5
5
5
5
5
5
4

4
5
5
5
5

6.7
5
5
5

Arge-
lamler.
4.5

4
5.4
5.4

4
4

4.5
1

4.3
5.6
5.6
6.5
3.4
4.5
5.4
5.4
5.4
6.5

6
6

6.5
5.6

4.5
5
6
6

6.5
6
6
6

5.6

1) Rougcâtre.

10 Fl. 136 Tauri
11 Fl. 139 —

Fl. 41 —
Fl. 31 —
Piazzi 111. 203
Fl. 40 Tauri
r —
Fl. 68 —
o — .
TZ ou p -

Ptolémée.

5
5

Les Gémeaux.

1 a Geminorum
') 2 ?

3 0 —
4 t —
5 i —
6 u —
7 x —
8 A —
9 6 —

10 e —
11 8 —
12 Ç —
13 X —
14 Y) —

(15 y.
116 v
117 y —
[18 | —

1 Fl. 1 —

2 y. Aurigae
3 d Geminorum

2
2
4
4
4
4
4
5
5
3
3
3
3

4.3
4.3
4.3

3
4

4.3
5.6

Sûfi.
5
5

5.6
6
6
6
6

6.5
5.6

6

2
2

4.3
4
4
4

4.3
5.6
5.4
3.4

3
4.3
3.4
4.3
4.3
3.4

3
4

Arge-
landor.

5.6
6.5

6
6
6

5.6
5
5

I 4 "
15.

5
4

4.5
5.6

2.1
1.2
3.4
5.4

4
4.5
4.3
5.6

5
3.4
3.4

4
4.3
3.4

3
5.4
2.3
4.3

5.4
6

1) Rougeâtre.
2) Ces quatre étoiles forment une ligne droite dans

le tiers oriental de la Voie-lactée.
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Ptolémée. Sûfi. Arge-
landor. Plolémée. Sûfi, Arge-

lauder.
4 Fl. 85 Geminorum 5 5.6 6.5 IO T__•13 0 Leoms 4 4.3 4.3
*?5 9 K— 0 5 fifj • \J 6.5 1 A14 7C - j4 4 5
o f6 / _ Fy 5 fit/ • \J 6 1 f15 p — 4 4 4
m7 A4 4 5± • *J

1 r» 171 a r» T___; _16 rl. 46 Leonis j-»b b b
G 5t/ 5 11 f.17 k — />fi 6 fi

9 K«J 5 18 l — b (; 5

L'Écrevisse.
t f\ Z. '19 0 — K5 5.4 4.5
20 S 2 2 2.3

1 e Cancri vecp. néb. cum. /-va T11 rt21 Fl. 72 — 5 5 5
o __
2 Y) — 4.5 4. f>t: . O

r.
U 22 0 — 3 3 3.4

3 0 — 4.5
(A r»r
l'ï A\0 .

6
23 t —
24 a —

3
4

3.4
4 3t: «

4
4

4 y — 4.3 4*dt 4 5rt , «-I on M5 —/ 4 4 5
5 8 — 4.3 4 4 26 « — 5 5 5.4
b a — 4 4 4 27 p — 1 1 2
>7 ,/ t — 4 4 4

8 [J. — 5
fr; alu . 0
ift f»\U . J

C.5
1 Fl. 41 Leonis minor.
2 Fl. 54 Leoni3 major.

5
5

r;

5
5«J

4 r»*X. t/

H /Jy p - 4 /i1 A 3. O 3 X —
4 c —

4
5

4 r>• »_/

r,tJ

r,ti

r,KJ

1 ,r1 1C - 4 /l r.4 . 0 p.O 5 d — 5 K
0

K0
02 X — 4 A4: . O K 6 Fl. 15 Coraae KO 4 5*X . tl
g e0 É — 5 ù r.

<j 7 Fl. 12 — K«j r»0

/I .14 V — 5 K0 i;0 8 FL 21 — K0 i\ '»u . *J

Le Lion. La Vierge.

1 x Leonis 4 4t: r.
V 1 v Virginis 5 5t/ 4 r>TE • O

2 X — 4 4 5.4 2 \ — 5 5 5 4ti • ™

3 [x — 3 3.4 4 3 0 — 5 5 4
4 e — 3.2 3.2 3 4 it — 5 5 4.5
5 ?' - 3 3 3 5 ^ - 3 3 ■ 3.4
67 — 2 2 2 fi Y| - 3 a 3.4
7 7) - 3 3 3.4 7 y - 3 3 3.2
8 a — 1 1 1.2 8 k — 5 6 fi

9 A — 4 4 5 9 0 — 4 4 4.5
10 v — 5 5 5 10 S — 3 3 3

11 «J, _ 5 fi fi 11 ? - 5 5.6 5
12 S - ti fi G 12 cP — b 6 b
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13 e Virginis
14 a -
15 i —
16 l ~

17 h ~
18 Lalande 25396

19 Lalande 25086

20 Fl. 86 Virginis
21 p —
22 i —
23 x —
24 <p
25 X —
26 i*. —

1 X —
2 <\> —
3 Fl. 49 —
4 Fl. 53 —
5 Fl. 61 —
6 Fl. 89 —

Fl. 33 —

La Balance.
1 a Librae 2 3.2

2 V- — 5 J5.6
16.5

3 f* - 2 3.2

4 8 — 5 /5.6
16.5

5 4 4

(i v — 4 J5.6
\6.5

7 Y — 4 4
H 0 — 4 4

l'Iolémce. Sùti.
3.4 3
1.2 1.2
3 3.4
5 I 5 " 6

16.5
6 6

4.5 5.6

5 P(6.5
5 5.6
5 5
4 4
4 4

4.5 4.5
'4 4

4.3 4.3

5 5
5 5
5 5
6 6
5 5
6 6

— 6

Argo-
lamlor.
3.2 1 Fl. 37 Librae

Ptoltiméo.

5
Sùfi.

no

Arge-
lander.

Ko
1 2 Fl. 48 — 4.5 4.5 5

3.4 3 % Scorpii 4.5 4.5 4.5
K0

4 X Librae 6 6 6
5 TQ — 5 6 6

5 6 y. — 4 4 5
6 7 Y Scorpii 3 3.4 3.4

~~ 8 Hev. 3 Scorpii 4 4 4.5
9 o * — 4 4 4.5

6
6.5 Le Scorpion.

4 1 P Scorpii 3 3 2
4.5 2 s0 — o3 3 2.3

5 3 TZ - 3 3 3
5.4

4
A4 p —V 3 /3.4

U.B 5.4

5 V - 4 4 4
5 6 a — 4 4 4
5 7 a — 3 3.4 3.4
6 ') 8 a — 2 2 ' 1.2
5 9 T - 3 3 3.4
5 10 Ci — 5 5.6 5
5 11 c 2 — 5 5.6 6
6 12 e — 3 3 3

13 [i — 3 3 '
14 Ç — 4 4

2.3 15 ? _ 4 4 —

6 16 T) _ 3 (3.4
U.3

2 17 0 — 3 3

5 18 3 3.4
19 5t --- 3 3

5.4 20 X — 3 3 3

6
21 y — 4 3.4 4

4.5 1 4.5 4.5
5.4 2 d Ophiuchi 5 5 5

1) Rouguàtrc.
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l'ioloméo. Sûfi. Arge-
lander. Ptolomée. Sûfi. Argc-

laiuler.

3 Fl. 3 Sagittarii 5 5 5 »)25 0 Telescopii(Bode) 3 3.4 4

— Fl. 19 Scorpii 5.6 6 26 m (la Caille) 3 4.5
— Pl. 22 — 5.6 5 27 e (la Caille) 3 4.5
— 6 — 6 5 28 o — 5 5 5
— A — 6 5 29 A — 5 5 5
— a Normae 6 30 & — 5 5 5

- 0 - 6 31 c — 5 5 5
— a Jndi 3.4

Le Sagittaire.

l ) 1 7 Sagittarii o
O 3 /l0 . 4: Q AO . 1

2\ 9 a
J £à O

Oo O
O 3 AO . t

3\) 3 e 0o 3 2tJ . — 3 2• £i

4) 4 X 3 r>3 O3
5) 5 |L 4 4 4

6 a 3 3 2.3
7 9 4.3 4.3 4.3

8 Vj et v a vsep. néb. 5
9 g 4 4 4

10 o 4 4 4
11' rz 4 4.3 3
12 d 5 5.6 5
13 9 4 4.5 4
14 » 4 4.5 5.4
15 e 6 6 5
16 fl! 5 5.6 6.5
17 f 6 6 5
18 x 5 5.6 6
19 A 4 4.5 5.4
20 <]> 5 5.6 6
21 T 4.3 4.3 4.3
22 Ç 3 3 3.4

6)23 p 2 4.5
24 a 2.3 4.5

1) Au milieu de la Voie-lactée.
2) Au bord oriental de la Voie-lactée.
3) Touche le côté oriental do la Voie-lactée.
4) Au bord oriental de la Voie-lactée.
5) Au bord occidentalde la Voie-lactée.
6) Étoile double.

Le Capricorne.

a Capricorni
v —
P -
% —
o —

1
2
3
4
5
6 Tt —

7 e
8 a —
9 t —

10 u
11 4»
12 o
13 —
14 K
15 & —
16 9 —
17 X -
18 tj —
19 0 —
20 t —
21 e
22 x
23 y —
24 8 —
25F1.42 —
26 pL —

3
6
3
6
6
6
6
5
6
6
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
5
5

3.4
5.6
3.4

6
6
6
6
6
6
4
4

4.5
4.5
5.4

6
6

5.6
4
4
4

4.5
3.4

3
5.6

5

3.4
5
3
6

5.6
5
5

6.5
5

6.5
4.5
4.5

5
4

5.4
5.6

6
5.6

4
4.5
5.4

5
4.3

3
5
5

1) Au bord oriental de la Voie-lactée.
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27 X Gapriicorni
Ptoléinée.Sùli. Argo-lanaer.

5 5 5.0
28 c — 5 5 5.4

v — 5 4.5
Fl. 42 — 6 6

1 d Aquarii
2 a —
3 o _
4 0 -
5 i
0 F1.7 —
7 [x
8 e —
9 v

10 K
11 Ç -
12 Y) —
13 #
14 p —
15 G

16 s —

17 6 —
18 8 —
19 T —
20 /' —
21 F1.68 —
22 g
23 FI. 67 —
24 X
25 h —
2 G 9
27
28
29 <]>3 —
30 F1.97 —
31

Lo Verseau.

5
3
5
3
5
go

4
3
3
3
3
3
4
5
4

G
3
4
5

4
4
4
4

4
5
5

G.7
3.4

5
3.4

5
G

5.G
4.3
3.4
4.3
3.4
3.4

4
5. G
4.5

(4.5
15.4

G
3
4
G

5. G
5. G

4
4.5
4.5
4.5

4
4
4

5.G

G.5
O
O

5.4
3

5.4.
5

5.4
4.3
4.3
5.4
3.4
4.3
4.5
5. G
5.4

4

5.G
3
4
(i
G

5.G
G
4

6.5

32 o 2 Aquarii
l'iolémoo

5
Sùli,
5

W-M,..
lauaer,
4.5

O Q<vo A — 5 5 4
34

| ' — 5 5 5
35 i — 5 5 5
36 6, _ 4 " 4 5.4
37 h ~ 4 , 4 5
38

% - 4 * 4 5.4
39 C, — 4 4 4.5
40

6 8 — 4 4 5
41

C2 ~ 4 4 4
42 a Piscis austr. 1 1 1.2

1 Fl. 2 Ccti 4 . 3
2 Fl. G — 4.3
3 Fl. 7 — 4.3

— Fl. 94 Aquarii —

4.3 4.5

Les Poissons.

1 (3 Pi&cium
2 Y ~
3 6 —
4 O —

G x,
7 X
8 m
9 ^

10 Fl. 51
11 S
12 s
13 %
14 e
15 f
1 (i [i.
17 v
18 ?

19 a

4.3
4
4
4
4
.4
4
4
G
6
!

4
4
G
G
4
4
4

I

/l :?4 . o K i& . 4
4.3 5.4

G G. 5

4 5.4
4.5 4
4.5 G

4 4.5
4 4.5
4 5.4
4 5
4 4
6
(i

G. 5
6

4 4.5
4 4
4 5.4
6 (i. 5
5 5.6

4.5 5
4 5 4
4 4

3.4
4.3 3.4

3
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l'tolémce. Sùli. Art'â -ni Bolander. IHolomcc. QAlïSun. Arge-
lander.

r\ f\20 o Piscium A4 /(4 At 11 k Coti 3vJ, 4.3 4

21 7C - 5 5.6 6 12 T — o3 O /Io . 4 3 /IO . 4

13 K - 4 4 A4
22 Y) -•f 3 MU.3 4.3

14 Ç — o3 O <43.4 Q0

23 ? — 4 5 5 15 0 — o3 rt t3.4 oa

24 9 — 5 5 5 16 7] —
oO Qo . 4 Qd

25 5
(n 17 Fl 10 Coti1 4 X I. X.O \J\j\si G 6 6.5

T - 414
4

18 Fl. 23 — 6 G G

26 h — 6 6.7 6
19 Fl. 17 — 5.4

f r• 5 . ()
\6.5

G
27 fc — 6 6 7 6
28 * — 6 6.7 6

*20 Fl. 18 — 5.4 /5.6
^ /» v\b . 5

6
29 - 4 4 5.4
30 + 2 — 4 4 6.5 21 i — 3.4 O Â3.4 O Â3.4

31 ^ — — — 6 22 ^ — 3.2 3.2 2

32 v — 4 4 4 v — 5 5

33 <P — 4 4 5 x — 5 5.4

34 x — 4 4 5.4 Fl. 28 — 6 6

Le Géant. Orion.
1 Fl. 27 Piscium 4 4 5.6
2 Fl. 29 — 4 4 5.6 1 X Orionis vscp.

3 Fl. 30 — 4 4 5 ') '2 a — 1.2 1 O1 . 2 ii

4 Fl. 33 — 4 4 5 3 y 2.1 o2 o2

Fl. 66 Pcgasi 6 6.5 4 A — ■ 4.5 i f4.5 r /*5. (>

Fl. 70 — 6.5 5 5 v*- — 4 A4 K Ao . 4

a Piscium 5 5 6 y. 6 6 K /'5 . (>

l — 5 5 7 g -
8 v —

4
4

K0

5

k jU . 4

5.4
La Baleine. 9 /; 6 r>u <: r,O . 0

1 X Ccti 4 4 5.4 io /; 6 6 G. r>
2 a — 3 3 2.3 n X, 5 5 5.4

3 ï — 3 3 3 4 2)12 X, 5 5.6 5

4 8 — 3 3.4 4 13 o — 4 4 5

5 S2 - 4 4 4 14 n 2 6 6 G

6 v- — 4 4 4 15 <j> — 6 6 " 5

7 I 1 - 4 4.5 4.5 16 F1.25 — 5 5 5

8 p — 4 4 5 17 F1.15— 4 4 5. G

9 4 4 5a —
1) Rougcfttre.

10 e — 4 4 5.4 2) Étoile double.
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18 FI. 11 Orionis
Ptolémée.

4
Sûfi.

4
Arge-

Iander.
5

19 °2 — 4 4 5
20 Fi — 4 4 5
21 K 2 — 4 4 5.4
22 TC3 — 3 3.4 4
23 fJ — 3 3.4 4.5
24

TC5
— 3 3.4 4

25 TCB — 3 4 5.4
2G 8 — 2 2 2
27 £ — 2 2 2
28 e 2 2 2
2!) Tn'1 3 3.4 3.4
30 U 4 4 5.4
9 1O 1 0 3.4 3.4 4

32 t O
0 3.4 3

33 d 4 4.5 5
34 t) 4 4.5 5.4
35 P 1 1 1
36 T 4.3 4.3 4
37 e 4 4 5.4
38 y. 3.4 3.4 3.2
— Q 4 4.3

Le Fleuve.

1 1 Eridani 4 4 4
2 P - 4 4 3
Q0 + - 4 (4.5

(5.4
5.4

4 u — 4 4.5 4.5
5 [X — 4 4 4.3
G 4 4 3.4
7 5 5.6 5.G
8 0 2 _ 4 4 5.4
9 o 1 — 4 4 4.5

10 Y — 3 3.4 3
11 iz — 4 4 5.4

12 a — 3
f3.4
U.3 3

Ptolémée. Sûfi. Arge-
]audcr.

13 s Eridani 3 3.4 3
14 g — oo 4 4.5
15 P — 4 5 6
1G Y) — 3 4.3 3

1 71 1 T ni /IflfifthSLl. 4909 4 /5.6
\ G

n
V

18 t 1 Eridani 4 4 4.5
19 T 2 — 4 4.5 5.4
20 T 3 — 4 4.3 4.3
21 T 4 — 4 4 4.3
22 ^ — . 4 4 4
23 T° — 4 4 4
24 T 7 — 5 5.6 5
25 T 8 — 4 4 4
26 T° — 4 4 4
27 »* ~ , 4 4.5 4
28 U 2 — 4 4 4.3
29 U 3 — 4 4 4
30 U 4 — 4 4 3J * tJ 4 3TE ■

31 i — 4 4
32 9 — 4 4 HHH

33 h — 4 4
34 a — 1 1
„,,. | ?a Hydrae 4

? Ç Phoen. 5
_ Fl. 12 Erid. 3.4 3.4
_ a Phoen. 3

Le Lièvre.

1 t Loporis 5 5 5
2 y. — 5 5 4.5
3 v — 5 5 6.5
4 X — 5 5 4.5
5 v- — 4.3 4.3 3.4
6 e — 4.3 4.3 4.3
7 a — 3 • 3.4 3
8 P - 3 3.4 3.4
9 8 — 4.3 4.3 4
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Ptoléuiée. Sùfi. AT£ 6 'lander.
10 y Leporjs • 4.3 4.3 4
11 \ — 4.3 4.3 4.3
12 Y) — 4.34.34.3

Lo grand Chien.

11 /1 • ___.a Gains major. 1 1 1

i 2 # — — 4 4.5 4.5
1 3

i / (, _ - 5 5 5

i \
Y _ _ d 4 4 . 5

i 5 4 ' 4 5.4
o ni -i f "FI. 15 — 5 5 G. 5
7 5 5 C>
8 5 5 5
9 p - - 3 O0 3.2

10 t>i£' — — 5 5 5
II F - - 5 5 5
12 O"1 - — 4 4 3.4
13 o 1 - — 5 5 5
14 O0 3 2
15 3 3 2.1
1G X — — 4 4 4
17 3 3 3.2

2) 1 S Y) — — 3 3.4 3.2

1 Fî. 22 Monocerotis 4 4 4.5
2 0 Columbae 4 4
3 y. — 4 5
4 S — 4 4 4
5 X 4 5 4.5

0 l* 4 )4.5
15 4

7 4 )4.5
16.4

.8 Y 4 4.5 4
9 P - 2 o

0 3

1) Touchent lo bord occidentalde la Voie-lactée,
i?) Près du boni occidentalde la Voïe-lactétt,

10 a Columbae
Ptolémée.

2
Sfifi.

3

Aree-
lancier.

2

11 e — A (4.57
(5.4

4

Le petit Chien.

1 (3 Canis minor. 4 4 o
0

2 a — — 1 1 1

Le Navire Argo.

') 1 f> T^Jot'Ïof 11 tl Y IS r,

■>

5 à. 4
2) 2 <) 90

o»*)•
o
0 £__ Ar. 4.3 4.3
4 r, _\j ■■ A'1 5 5
5 TZ-- 4 5. G 5
fi y. — 3 4.3 4.5

s, 7 p — 4 4 5. G
S T - 4 4 4
9 G - 4 5 —

10
. x — 4

f4.5
(5.4

f*.U . tl

*)1] Phizzi Vil. 137 4 5. G 5
12 tc Navis 3 O;> —

13 5 5
14 5- 5
15 4 4
1G 4 4

5)17. Ç — 2 2
18 a 5 5
19 5 5

J 20
(21

r —

Q —

5
5

5
5

7)22 4 4

1) Au bord oriental de la Voie-lactéequ'elle touche,
2) Au côté oriental de la Voie-lactée qu'elle est près.
".) Ho trouvent au milieu de la Voie-lactéc.
■1)Près du bord occidental do la Voie-lactéc.
5) Au sud do la Voie-lactée, la touchant extérieure¬

ment le bord.
0) Touchent à l'intérieur le bord de la Voie-lactéo.
7) Au bord oriental do la Voie-lactée.
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Plolémêe Sùfi. Arge-
laniler. Plolémêe Sftfi. Arge-

hiuler.

,|23 4 4 — 2 8 Hydrae 4 4 4.5
1 r» a(24 4 4 — 3 £ — 4 4 3.4

9\ n f
z) 25 4.3 4.3 — 4 Tf) - 4 4 5.4
31 OP
) 2i> 4.3 4.3 — 5 i — 4 4.3 3.4

4i
) 21 3 4 — 6 M — 6 f» 6

•>\ 0Q) 2o o Navis 3 4 4 7 — 4 4 4

29 o 3 - 4
/ tU . 5

5 8 T 2' — 4 i 4.5\ 515.4 15.4

30 o 4 — 4
/ j f
J4.5 0.5 9 t — 4 4.5 4.5
|5.4 10 t' — 4 4.5 5

fi)31 X — 2 2 — 11 6 fi. 7 0
7)32 ♦ — 2.3 3 — •)12 a — 2 2 2

o o33 a — 4 4.3 - ~ 113 u — 4 4 5.4
O yl34 fiF — () 6 14 ir — 4 4 5.4
35 Y — 2 2 — 15 X — 4 4.3 i
36 x — 2 4 1G ^ — 3.4 3.4 4
37 8 — 3 3 17 9 — 4 4.5 5
38 y. — 3 3 18 v — 3 3 3.4
39 t — 2 3 19 0 Crateris 4.3 4 4
40 N — 3 4 20 x Hydrac 4 4 4.5

8)41 9 — 2 4.3 21 S — 4 4.3 4
42 y] Columbno 4.3 4 22 o — 4 4
43 v Navis 3 3.4 23 0 — 3 3 4
44 a — 1 1 24 y — 4.3 3.4 3
45 T - 3 3.4

3.4
25 r - 4.3 3.4 4.3

L'Hydre.
1 «7 Hydrae 4.5

1) Au bord oriental de la Voie-lactée.
2) Au bord occidental de la Voie-lactée.
8) Hors de la Voie-lactée.
4) Au milieu de la Voie-lactée.
5) Touche extérieurement le bord boréal de la Voie-

lactée.
G) Dans la Voie-lactée. Le bord orienta] de la Voie-

lactée passe entre 31 et 32.
7) Hors dn la Voie-lactée. Le bord oriental de la

Voie-lactée passe entre 31 et 32.
8) Près du bord méridional dn la Voie-lartrc.

1 FJ. 30 Monoccrotis
2 Fl. 15 Sextantis

p Hydrac
Fl. 24
Fl. 20

3
3

3
4

5.6

La Coupe.
1 a Crateris
2 t _
3 S _

4
4
4

4
4
4

4.3
4.5

5
6
6

4
4

3.4

l) Rougeâtre.
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•

4 7) Cratoris

Ptolémée.
4.3

Sûfi.

5.6

Arge-
lander,

G 23 Y Cent.auvi

Ptolémée.
o0

Sûfi.
OO

Argo-
lanaer

5 0 — 4 U.ô

\5A
A t*4.5

24
25

T -

G -

4
5

5
5.4

—
—

6 l — 4.5 4.5 5 26 8 — 3 3 '—

7 e — 4 4.5 5 27 P — 4 5 —

Le Corbeau. C\Ci28 /<4
(5.6
(6.5

1 a Corvi O0 3.4 4 29 e — 2 3
2 s —; 3 3 3 30 3 — —

3 — 5 5 5 31 Y Crucis 2 2 —

4 y — 3 3 2 32 P - 2 2 —

5 s — . 3 o
O 2.3 C?Q00 S — 4 3.4 —

6 ï] — 4 4 5 34 a — 2 2 —

7 P - O0 o0 2.3 35 a Contauri 1 1 —

Le Centaure.
36
37

(3 -
0

2
4

2.1
4.5

—
—

1
2

g Conta uri
h —

5.4
5.4

5
5

5
4.5 Le Loup.

3 4.3 4 4.5 1 (3 Lupi 3 3 —

4 k — 5.4 5 4.5 2 a — 3 3 —

5 t — 3 3 3 3 S — 4 4.3 —

G 0 — 3 3 3 4 Y — 4 4 —

7 ri — 4 5 —: 5 £ - 4 4.3 —

8 + - 4 4.5 — 6 X — S 5 —

9 a — 4 4 — 7 TC-- 5 5 —

10 4 4 8 £ — 5 5
11 h — 4 4 _ 9 y. — 5 5 —

12 v — 4.3 4.3 __ 10 ç — . . 5 4.5 —
13 ^ — 4.3 4'3 11 5
14 ? — 4.3 4 12 4 4.5
15 x — 4.3 4.3 13 T - 4.3 5
16 *) — 3 3 14 «1 — 4 4
17 x — 4 4.3 15 # — 4.3 5
18 5 — 3.2 3 16 X — 4 5.4
19
20

0 — 5
5

5
5 17 4.3 J5.G

16.5
21 5 5 18 8 — 4 6.7
22 £ - 5 5 19 4.3 5 . fi
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L'Encensoir.

Ptolémoo. SùJi.

1 (j Arac 5 6
2 0 — 4 4
3 a — 4.3 4.3

4 s — 5 f5.6
\G.5

5 y — 4.3 4.5
6 0 - 4 4
7 Ç — 4 4

a Telescopii 4
a — 6

"r — 5

La Couronne australe.

1 0 Coronao austr. 4 4
5 6

3 o — 5 6
4? - — 4 5
5 8 — — 5 5.6
0 0 - * — 4 5
7 Y. — — 4 •5
8 Y - - 4 5
9 6 6

10 6 6
11 X — — 5 5.6

Arfo-
lauder

p olémée. Sùfi. Arge-
H1111/1|-i<iim 1.1,

12 x (Bodc) Coronae austr 5 5.6
13 l - _ _ 5 5 _

5 —

Le Poisson austral.

1 0 Piscis austr. 4 4 4
2 y - - 4 4 5.4
3 8 — — 4 4 K A0 . *
4 £ — — 4 . 4 4
5 [J. — — 5 5 5.4
6 l — — 4 5.6 5.6
7 X — — 4 5 5
8 7) - - 4 5 5.6
9 0 — — 4 5.4 5.4

10 t — — 4 4 5
11 Y — — 4 3.4

Externes, selon Sûfi.

1 X Gruis 5 5
2 ^ — 5
3 8 — 4 4
4 p - 3 3
5 a — 2 2
6 t — 4 5
7 0 — 4 5

ma

5.

Avec la publication de cet aperçu, j'aurais pu, n'étant qu'astronome,regarder _
participation à la reproduction d'ouvrages orientaux comme terminée, si l'adage que «l'appé
tit vient en mangeant» ne se fût fait valoir. Une fois muni des connaissances nécessaires
pour pouvoir faire la traduction de la partie astronomique, et familiarisé avec la partie
astrognosique, je ne pus résister au plaisir d'en donner le complément. Parmi les nombreux
et excellents travaux que nous possédons sur ce sujet, celui d'Ideler (Sternnamen) occupe
une place très-élevée, et peu d'orientalistes modernes ont ajouté des rectifications essen¬
tielles. Pendant que nous travaillions à notre traduction, l'ouvrage d'Ideler a été soumis
à un examen sérieux, ayant été conféré avec beaucoup de soin avec tous les passages pa-



ii(w^jjïïWTWiiflftiw^rr

24

rallèlcs de Sûfi. Comme nous l'avons déjà dit, le célèbre auteur, en composant son ouvrage
classique, s'est servi principalementdes extraits incorrects de Sûfi, donnés par Kazvini,
dans sa Cosmographie,en 1262 de notre ère. Il n'y a donc rien d'étonnant, si nous avons
été à même de rectifier parfois Ideler, en profitant des explicationsles plus parfaites qui
existent sur le ciel arabe ôtoilé. Nous avons ajouté, au bas des pages de notre traduction,
des notes destinées à discuter de telles discordances. Le même procédé a aussi été suivi
par rapport aux ouvrages de M. M. Sédillot, Dorn, Sprenger etc., que nous avons
confrontés.

6.

La liaison naturelle entre les faits présentés par Sûfi ne permet pas de mettre sous
les yeux du lecteur toutes les choses remarquables que nous y avons rencontrées. Le temps
seul pourra faire voir, s'il s'agit d'un changement réel dans les cas où il y a apparence
d'une diminution ou d'une augmentationrégulière des étoiles. Nous ne pouvonscependant
renoncer à en mentionner quelques-unes. Il est aisé de voir, en jetant les yeux sur le
tableau synoptique, qu'il y a en général concordanceparfaite ou presque parfaite entre les
trois astronomes, et particulièrement entre Sûfi et Argelander, ce qui provoque la con¬
fiance pour ce que rapporte le premier, considérant que justement Argelander s'est con¬
formé à l'échelle de Ptolémée. Jusqu'ici les discordancesentre Argelander et Ptolé¬
mée n'ont pu offrir aucun intérêt particulier, à cause de l'incertitude des copies faites, à
ce qu'il paraît, par des ignorants. Voici donc quelques exemples décisifs. Les trois astro¬
nomes s'accordent en ce que (3 Ursae min. (la 6° chez Ptolémée) soit de la deuxièmegran¬
deur, pendant qu'il y a, par rapport à -y Urs. min. (la 7° chez Pt.), une différence d'une
unité entre Ptolémée et Argelander. N'est-il pas surprenant de voir Sûfi, il y a neuf
cents ans, s'accordant avec Argelander, déjà corriger Ptolémée? Semblable exemple
offre f\ Ursae min. (la 5° de Pt.); et presque toutes les constellations pourraient nous en
fournir, et touchant presque toutes les grandeurs d'échelle. Dans ces cas-là, Sûfi et Ar¬
gelander s'accordent presque toujours. Il est donc à présumer, qu'il s'agit d'une transcrip¬
tion vicieuse, mais il y existe encore entre Ptolémée et Argelander des différences de
même importance, qu'on ne peut sans plus de façons faire disparaître, même en prenant
en considération Sûfi. Il en est ainsi des étoiles de la Gr. Ourse, désignéespar e, f et ty,
dont les notations rapportées par Sûfi tiennent le milieu entre celles des deux autres. Ôr,
il est aisé de faire un triage ultérieur. Cependant, il serait trop hardi d'en conclure un
changementréel et graduel, la postérité, nous l'avons déjà dit, tirera la conclusion. Pour
cela, notre aperçu, nous l'espérons, pourrait être un guide bienvenu.

On aperçoit facilement que les différences entre Ptolémée et Argelander ne dé¬
passent rarement un degré de l'échelle; parmi celles qui sont plus grandes, nous mention¬
nerons quelquesexemples, très-propres à exciter un intérêt spécial parmi les astronomes.
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Telles sont les étoiles, la 25" (Pt.) d'Orion et p Eridani (la 15" de Et.), dont l'çclat était
fixé par Ptolémée de troisième et resp. de quatrième grandeur, pendant que, chez Arge-
lander, elles sont marquées, l'une des brillantes de la cinquième grandeur et l'autre de la
sixième. Au milieu du dixième siècle (et nous appelons l'attention sur ce fait), Sûfi les a
marquées de la quatrième et resp. de la cinquième, ce qui tient le milieu.

Voici encore quelques remarques dignes d'attention. C'est un fait très-curieux rapporté
par les anciens et jusqu'aujourdliui incontesté, que Sirius était jadis une étoile rougeâtre. Ci-
céron, en traduisant Aratus, s'exprime ainsi: Namque pedcs subter rutilo cum lumine claret
fervidus ille canis stellarum luce rcfulgens; Horace dit (Sat. IL 5. 39): Seu rubra Cani-
cula findet infantes statuas; Sénèquc dit même qu'elle est plus rouge que Mars (Acrior sit
Caniculae rubor, Martis remissior, Jovis nullus. Quacst. nat. I. 1); et toutes les éditions du
catalogue de Ptolémée l'indiquent comme étant utwjm^oç. Aujourd'hui,tout le monde sait
qu'elle est très-blanche, et on en a couclu qu'elle a perdu la coloration qu'elle présentait an¬
ciennement.Cependant, il est aussi notoire que Cicéron a traduit assez librement le pas¬
sage de son modèle grec, qui ne fait pas mention de la couleur rouge de Sirius. En outre
l'on peut montrer, que les plus anciennescopies de l'Almageste n'ont probablement pas
porté l'épithète susdite pour Sirius. Voici pourquoi.En comparant les significations pro¬
pres que donne Sûfi à chaque étoile de son catalogue, avec celles données par Ptolémée,
on aperçoit assez facilement une parfaite concordance, qui doit aussi avoir eu lieu entre
les plus anciennes traductions arabes de l'Almageste et l'original grec. Or, l'ancienne cou¬
leur rouge de Sirius deviendrait plus que suspecte, en ceci que l'on ne trouve aucune tra¬
duction arabe du mot ûitôxip^oç chez Sûfi, en parlant de Sirius.

Voici encore une preuve de la non-existence de la note susdite dans les traductions
arabes de l'Almageste.Al-Battani, qui a très-bien connu toutes ces traductions (voir la
préface de Sûfi), ne rapporte, dans son ouvrage: De numéro stellarum, que cinq étoiles
rougeâtres, tandis que l'Almageste grec nous en présente six.

Il me paraît donc très-douteux, si Ptolémée (ou Hipparch) a réellement désigné
Sirius comme une étoile rouge, d'autant plus qu'il faut vraisemblablement lire dans l'Alma¬
geste 'O tm ar6[jiaTt Xajircpo'TaTOç xaXoûitevoç fcûuv xai asiptoç (au lieu xat urcôjup^oç
d'après Halma), conformément aux désignations que donne Ptolémée aux autres étoiles
brillantes, qui portent un nom propre, comme a Bootis (àpjcxoGpoç),a Leouis ((îao-iXcaîeoç),
a Scorpii (àvTapnjç), etc.

Ce qui est une chose sûre, c'est que Cicéron a été le premier qui en ait fait mention,
que Horace l'a suivi, et qu'après Sénèque, personne n'en a parlé ultérieurement. D'autre
part, Ératosthène, Aratus, Manilius, Hygin et Gcrmanicus (César) n'ont nulle part
signalé cette particularitéde Sirius.

Malgré ce que nous venons de dire, nous ne contesterons point cependant l'existence
d'un tel changement survenu aux étoiles. Au contraire,notre auteur lui-même nous donnera
occasion de prouver ce fait. En effet, il a en quelques lieux marqué 0 Persei (Algol) comme

4
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une étoile rouge, quoique la lumière de cette remarquable étoile soit actuellementdu blanc
le plus pur. Cette remarque est fort curieuse, en tant que l'étoile en question est une des
plus remarquables des changeantes, étant une de celles qui font exception à la règle,
que les étoiles changeantes, ou toujours, ou au moins à une certaine phase de leur période,
montrent une teinte rougeâtre. 11 ne sera pas inutile de remarquer qu'il n'y a, en outre,
qu'une seule étoile que Sûfi, le premier, nous présente comme rougeâtre, savoir aHydrae.
Ainsi, en tant que cette étoile, probablement, variable, est encore aujourd'hui rouge, on ne
peut révoquer en doute la couleur ancienne d'Algol.

Entre autres choses remarquables que renferme l'ouvrage de Sûfi, nous ne mention¬
nerons qu'en passant la célèbre nébuleuse d'Andromède, et l'étoile changeante de
la Vierge, tout récemment trouvée par M. Schmidt auprès de Spica. Quoique visible
à l'oeil nu, cette nébuleuse est la première dont il ait été question en Europe, signalée en
1612 par Simon Mari us, Sûfi, cependant en fait mention dans la constellationd'Andro¬
mède comme d'un objet assez généralement connu dans le ciel.

7.

Depuis longtemps il était manifeste qu'un grand nombre d'étoiles du catalogue de
Ptolémée n'avaient pas été retrouvées au ciel. La plupart des discordances proviennent
indubitablementde fautes d'écriture, soit de longitude, soit de latitude, et déjà beaucoup
de différences ont été rectifiées peu à peu, dès-lors de nouveaux manuscrits ont pu être
consultés. A cet égard le catalogue de Sûfi nous fournit une contribution importante.•
Cependantil est encore une autre manière, c'est la contemplationdirecte du ciel étoilé,
qui peut lever bien des incertitudes. En suivant cette route et en employant quelque cri¬
tique, Sûfi retrouva presque toutes les étoiles rapportées par Ptolémée. Et même, si la
critique employée pouvait paraître parfois insuffisante, il n'y a pas dans sa description de
défauts semblables, les positions n'en dépendant pas seulement du catalogue réduit de
Ptolémée, puisque, outre ces longitudeset latitudes, il a su, avec beaucoupde dextérité,,
désigner les étoiles dont il s'agit. En partant des étoiles les plus grandes et les plus con¬
nues de chaque constellation, il indique les autres, soit en y signalant une particularité de
leur position relative, soit en donnant, leur distance mutuelle en Coudée /* deirâ), ou en
Empan {j^ schibr), quelques mesures de longueur dont, on se servait alors aussi pour

indiquer des mesures au ciel. Ihirâ (^IjS fém., pl. ùkp dzwân et £jiJ adimfy signifie à
la lettre: «Pavant-bras depuis l'os du coude jusqu'à l'extrémité du doigt moyen; aussi:
Coudée, brasse et dans le commerce aune». On n'en doit, pas cependant conclure que
les Arabes aient été si peu scientifiques que vouloir mesurer à l'aune les distances au ciel,
ce que démentent tout-à-fait leurs connaissances profondesen Géométrie et surtout en
Trigonométrie.

Quant à l'arc qu'embrasse une coudée (ddrâ) au ciel, on ne connaît pas jusqu'ici
la mesure exacte; cependant on ne s'est pas trop écarté de la vérité. Selon ce que dit
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Kazvini en plusieurs endroits, Ideler conclut (Sternnamen p. 104) que le dsirâ était égal
à deux degrés, en l'égalant au tc^uç d'Hipparch. Caussin (Ibn Junis p. 176) parvient au
même résultat. Bien que ces renseignements, comme nous venons de le dire, ne s'éloignent
pas trop de la vérité, il ne sera pas sans intérêt de faire connaître une déclaration authen¬
tique que nous fournit Sûfi, dans la description de la constellation du Cocher p. 35 6 . Or,
en ce lieu il dit positivement qu'un dsirâ est égal à 2° 20'.

Concernant les autres mesures employées par Sûfi dans son ouvrage, et leur rapport
à la coudée, il n'a pas donné d'éclaircissements.Nous entrerons dans quelques détails sur
ce sujet. Un schibr pl. jLil aschhâr) signifie à la lettre: Empan, mesure de longueur
que donne la distance entre le pouce et l'auriculaireétendus. De là, Caussin conclut (Ibn
Junis p. 17G) qu'un schibr était égal à une demi-coudée,ce qui cependant ne paraît pas
exact, puisque Sûfi a aussi donné beaucoup de distances en demi-coudée.Mais en suppo¬
sant le môme rapport entre ces unités qu'entre les analogues employées comme mesure de
longueur, on no se trompera pas en disant le schibr égal à ^ dsirâ. Voyez pour plus d'in¬
struction: Zeitschr. der deutsch. morgenl. (iesellsch. Bd. XVIII, p. C95. Quelquefois,
la distance entre deux étoiles a été donnée en asba (^«1 pl. ^jUI ou asâbî) doigt.
Ideler dit sans plus de façons qu'un asba (Fingerbreite)était identique avec SajtxuXoç
chez les Grecs, qui est égal à ^ tct}x u *- Selon notre source (Z. d. d. m. G. loc. cit.) un
dsirâ contient 32 asâbî, tandis que, ce que nous apprend M. Dorn (Drei astron. Instrumente
p. 137), selon d'autres un doigt = T ' 2 empan, et ainsi 4 doigts = J- coudée. — H y a
aussi, quoique très-rarement, des distances indiquées de la longueur d'une lance
rumh), ou de la stature d'un homme (jL^J i*U kûmat al-insân). Quant à la première me¬
sure, Lane s'exprime ainsi (Dictionary p. 1153): n/j As a mcasure in astronomy, accor-
ding to modem Arabian astronomers, it is Four degrees and a half; the eightieth
part of a great Circle; and accord, to various works on practical law, it consists of
twelve jLi) (or spans): but there is rcason to believe tliat ancient usage difï'ered from
the modem, with respect to both thèse measures,and was not précise nor uniform: in an
instance..., it appears to be about twice the measure stated abowe; i. e., about nine de¬
grees; and to consist of five cubits, a measure perhaps cqual to twelve spans». — Nous
sommes parvenus à un résultat très-différent; car, d'après ce que dit Sûfi (p. 45''), il y a
une distance d'une lance entre a Andromedae et y Pcgasi, dont la distance mutuelle est
de 14° à peu près, c'est-à-dire,de G coudées ou 18 empans.

8.
Les manuscrits que nous avons eus à notre disposition pour faire notre traduction

n'étaient qu'au nombre de deux. C'était d'abord le manuscrit arabe acheté par Niebuhr
en 1763, et conservé à la bibliothèque Royale de Copenhague sous le no. LXXXIII,
Ce manuscrit est d'une écriture large (naslci) et lisible, la ponctuation est presque com¬
plète, et parfois on y trouve même des voyelles. C'est une copie faite en 1010 de

4*
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l'hidjr = 1601 de notre ère, sur un manuscrit transcrit en 404 de l'hidjr = 1013, di¬
rectement d'après l'exemplaire de Sûfi.

Les images qui accompagnentle texte, deux toujours réciproquement symétriques à
chaque constellation, sont dans ce manuscrit tracées et enluminées avec assez de netteté.
En reproduisant ces figures en demi-grandeur, nous nous sommes bornés à celles qui re¬
présentent ce qu'on voit au ciel, omettant les autres qui ne sont que leurs images reflétées
par un miroir.

Les étoiles internes (celle qui appartiennent à la figure) sont marquéesà l'encre rouge
par des astériques numérotés en noir par des lettres numérales. Quant aux étoiles externes,
l'astérique est noire et le numéro est rouge. Les noms des étoiles célèbres sont toujours
apposés à leur propre place, quoique parfois en écriture presque illisible.

La traduction étant complètementachevée sur ce manuscrit, nous avons réussi, grâce
à l'extrême bonté de Son Excellence M. Dorn à, St. Pétersbourg, à nous procurer un
autre manuscrit, récemment acquis par la bibliothèqueImpériale, et dont l'illustre savant,
comme nous l'avons déjà dit, a donné une brève description.

Ce manuscrit est d'une écriture coulée• {taMk) et très-élégante, mais dépourvu en
grande partie de points diacritiques. Les titres en tête des chapitres et des tables sont en
caractères très-élégants et dorés; les cadres qui entourent le texte et les raies des tables
sont également dorés, Les étoiles qui apartiennent aux figures sont marquées par dos
points dorés de grandeurs différenteset signées de lettres numéralesà l'encre noir, et pour
les autres, situées en dehors de la figure, dites étoiles externes, les points sont de couleur
bleue numérotésà l'encre rouge. Les images, très-différentes de celles de l'autre manuscrit,
sont (l'une extrême finesse, mais sans aucune valeur artistique.

9.

Mon objet principal étant de renseigner les astronomes, je n'ai pas suivi pour les
mots orientaux dans ma traduction, malgré ses avantages incontestables, le système de
transcription adopté par les éditeurs du journal de la société orientale de l'Allemagne. En
donnant toujours les mots originaux, j'ai préféré, ce qui m'a paru le plus conforme au
but, de faire usage de transcriptions anciennement usitées avec de légères modifications;
en tout cas, elles suffisent bien pour trouver les voyelles omises. Pour celles-là je ferai
seulementremarquer que les voyelles sont employées avec leurs propres valeurs. J'ai en¬
core conservé la lettre l de l'article aussi devant les lettres solaires, de môme qu'en citant
les noms arabes des étoiles, j'ai, comme il avait été en usage chez les Orientaux eux-mê¬
mes, conservé les cas obliques.

• J'espère, en publiant cet ouvrage, d'avoir en quelque sorte contribué à compléter nos
connaissances des faits relatifs à l'histoire et aux progrès de l'astronomie chez les Arabes.



Préface de l'Auteur.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux, que l'aide vienne de lui, dit Abul Husaïn i b
Abd-al-rahman bin Omar al-Sûfi, Dieu lui soit, propice! Après la louange et la glorification
qui conviennent à Dieu, et après les grâces à son messager élu Muhammad et à sa famille:

J'ai vu beaucoup de personnes chercher à connaître les étoiles fixes Ï^UJ) t_J"J^O,
leurs positions sur la voûte céleste dlliJI j« et leurs constellations Uj^o, et j'ai
trouvé que ces personnes étaient de deux espèces. Les unes suivent la méthode des astro¬
nomes j^'^ et se fient à des sphères cJjf dessinées par des artistes qui, ne con¬
naissant pas eux-mêmes les étoiles, prennent seulement les longitudes et les latitudes qu'ils
trouvent dans les livres, et placent ainsi les étoiles sur la sphère, sans pouvoir distinguer
la vérité de l'erreur; d'où il résulte que ceux qui connaissent les étoiles, trouvent, en exa¬
minant ces sphères, que plusieurs étoiles y sont disposées autrementqu'elles ne le sont
dans le ciel. Ceux qui fabriquent les sphères s'en rapportentaussi quelquefois à des tables
astronomiques dlfjJJ dont les auteurs prétendent avoir observé toutes les étoiles et avoir
déterminé leurs positions.La vérité est que ces auteurs n'ont choisi que les étoiles les
les plus célèbres èj^Lil ^J\f.\\ et que tout le monde connaît, comme l'Oeil du Tau¬
reau, le Coeur du Lion, al-simâk al-aml (Simâk sans armes), les trois étoiles du
front du Scorpion et le Coeur du Scorpion, qui sont les étoiles dont Ptolémée ^yS^
dit avoir observé les longitudes et les latitudes rapportées dans Val-madjistî ^Lxiil, parce

qu'elles sont voisines de l'écliptique gj^Jl S.li iàku. Puis, ils ont observé ces étoiles
et marqué leurs lieux au temps de leur observation ^paUjf Ci, ^j. Quant aux autres
étoiles qui sont rapportées par Ptolémée dans le catalogue J^j-il ,J de son livre, ils ajou¬
tent à chacune ce qu'ils ont trouvé pour le mouvement de ces étoiles dans l'espace de
temps entre leurs observations et l'époque de Ptolémée ^ry-JL #J*- Ils ajoutent ou re¬
tranchent aussi quelques minutes ij*uu ^jlib aux longitudes et aux latitudes de beaucoup
d'étoiles, pour faire croire par-là qu'ils les ont toutes observées, et qu'ils ont réellement
trouvé, pour les différences en longitudes et latitudes entre leurs observations et les lieux
de Ptolémée, la quantité qui est en dissentiment avec lui, indépendamment de l'accroisse¬
ment iî^L _>J) qu'ils ont trouvé du mouvement des étoiles dans l'espace de temps écoulé
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entre eux etPtolémée, et cela sans qu'ils connaissentles étoiles elles-mêmes.De ce nombre
sont al-Battani ,JuJJ, Atârid ijlLc ') et autres.

J'ai regardé avec attention beaucoup d'exemplaires d'al-madjistî, et j'ai trouvé qu'ils
différaientpar rapport à un grand nombre d'étoiles. J'ai cherché ensuite ces mômes étoiles
dans le livre d'al-Battani, parmi celles qu'il prétend avoir observées, j'ai et trouvé qu'il
uvait supprimé toutes les étoiles sur lesquelles il y a, dans les exemplaires, la moindre
différence. Il a supprimé ainsi beaucoupd'étoiles de la troisième et de la quatrième gran
deur, tandis qu'il en rapporte beaucoup de la cinquièmeet de la sixième.

Il dit ensuite qu'il a observé les étoiles du Sagittaire, et qu'il a trouvé l'étoile située
sur le jarret de la jambe gauche de devant, dans 28° 30' du Sagittaire. Il apporte aussi
dans son livre qu'il a trouvé, au temps de sou observation, que l'addition à faire à chaque
étoile rapportée dans Pal-madjistî, était de 11° 10'. Or, d'après ce qu'il a dit sur l'addition
à faire à chaque étoile, cette étoile devait être dans 28° 50' du Sagittaire; puisque son
lieu rapporté dans Val-madjisttest dans 17° 40', d'où il suit qu'il en a retranché 20' pour
faire croire qu'il a observé cette étoile. La preuve qu'il ne l'a ni observée ni connue, et
qu'elle n'a pas été plus connue des autres astronomes, depuis que l'on a composé des
tables, fait des sphères et dessiné dessus les étoiles, c'est qu'ils ont marqué dans leurs
livres et sur leurs sphères cette étoile comme de la deuxièmegrandeur, tandis qu'elle est
des moindres de la quatrième. Elle est située au-dessous de la Couronne australe, sa lati¬
tude dépassant la latitude la plus grande des étoiles de la Couronne de 1° 30' vers le sud.
Il a aussi trouvé dans Val-madj'istî que l'étoile au genou de la même jambe de devant était
des petites de la deuxième grandeur, et néanmoins sil l'a marquée de la troisième. C'est l'é¬
toile qui se trouve très-près de la C>" étoile de la Couronne,parce qu'elles ont la même longi¬

tude jjj çày* jj J^iJJ J *L«*a L#^; l'étoile du genou est seulementplus méridionale
de 50'. Elles sont toutes les deux de la quatrième grandeur. Peut-être les traducteurs ou
les copistes ont-ils marqué la grandeur de ces deux étoiles par un a dâl, qu'un copiste a
pris pour un i_j bâ, et ainsi les a marqué de la deuxième grandeur. Or, jusqu'à présent,
l'étoile nommée U J Jl «^â/c urkûb al-ramî, le Jarret du Sagittaire, est marquée dans
les tables et sur les sphères comme étant de la deuxième grandeur. Peut-être aussi la
faute vient-elle du manuscrit original J«^l i±"" ^j; et personne de ceux qui ont fait des
tables olf.jJ) u i^*, ou observé A«,J$I ^U^l après Ptolémée, n'ayant connu réellement
cette étoile, tous ont suivi l'avis de Ptolémée et l'ont marquée de la deuxième grandeur.

J'ai trouvé un livre d'Atârid, écrit de sa main, et dans lequel il a représenté les
quarante-huit constellations, après, dit-il, en avoir acquis une connaissanceparfaite. Il a
marqué pareillement cette étoile située dans le jarret du Sagittaire de la deuxièmegran-

1) Peut-être est-il le môme que ^«Uj Jgf ^Lkc Atârid biu Muhammadal-hasib (l'Arithméticien), que
nous fait connaître M. Kltigel (Zeitselir. il. d. morgcnl. Uesollsch. Vol. XIH, p. G31). Voyez encore Mchrcn
Cosmographiede Dimisqui p. 70 et 74.
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deur, comme il l'a trouvée dans les livres. Bien plus, il dit que le Sagittaire a le visage
tourné vers l'orient j^ill i^. ^l, et il le dessine ainsi dans son livre; ce qui prouve qu'il
n'a pas connu ni le Sagittaire, ni al-Kaus, l'arc. Car >J^\ ^LJl al-naâm al-varid, l'Au¬
truche qui va à l'abreuvoir, précède jiLJ) ^l«Jl al-naâm al-sadir, l'Autruche qui
revient de l'abreuvoir. Or les étoiles de l'arc, de la pointe de la flèche et du poignet
du Sagittaire appartiennent tà al-naâm al-vârid. De ces étoiles l'étoile la plus boréale est
située au-dessus des deux Autruches ^**l*Jl et entre celles-ci, et réunie avec elles, pré¬
sente l'image d'une voûte «uJ!. Quant aux étoiles d'al-naâmal-sâdir, elles sont situées sur

l'épaule du Sagittaire, sur son coude et sur la coche de la flèche ^.Jl ^y. La tête du
Sagittaire suit al-naâm al-sâdir, et l'étoile la plus proche de cotte autruche (al-maâm) est
la nébuleuse située sur l'oeil du Sagittaire ^ensuite vient la tête, puis le bandeau
ÏjLhJJ, et la chevelure La pointe de la flèche est dans 17° 12' du Sagittaire, la
coche de la flèche dans 25' 42' pareillement du Sagittaire; les étoiles de la chevelure sont
toutes dans le Capricorne; les quatre étoiles situées à la queue de la bête iJjJl du Sagit¬
taire, sont également dans le Capricorne par plus de 10°. Or il est évident que la pointe
de la flèche se lève avant la coche, la coche avant la chevelure et la tête avant la queue de
la bête. Comment dont le visage du Sagittaireserait-il tourné vers l'orient?

J'ai remarqué,en examinant une grande sphère faite par Ali-Bin-Jssa al-Harrâni
^jjjl/ u m*c ji u lc, qu'il avait placé dans le visage et au nord de la quatrième située
dans le visage la cinquième étoile qui devrait être à l'aile gauche de la Vierge; or la lati¬
tude de cette étoile de l'aile est de 10' au nord, et la latitude de celle du visage, de 5° 30'
au nord; d'où il suit que l'étoile de l'aile gauche doit être plus méridionale que celle du
visage de 5° 20'. J'ai trouvé dans un exemplairedu livre de Ttolémée, traduction d'al-

Hadjdjâdj ^Lil '), la latitude de l'étoile située sur l'aile, de 0° 10' au nord, ce qui est
.>> tNJ *

une faute du copiste jl^yJ, qui a écrit un nau au lieu du zéro _>Jl. En dessinant,'
avec cette latitude, l'étoile sur la sphère, elle est tombée dans le visage au nord de la
quatrième qui se trouve dans le visage. Il a lu dans le livre qu'elle était dans l'aile, mais
il n'a pas distingué entre l'extrémité de l'aile et le visage. Cette étoile se trouve à l'ex¬

trémité de l'épaule gauche de la Vierge, et elle est la première des étoiles nommées 1^«J)
al-auva, dans lesquelles séjourne la lune; elle est de la troisième grandeur.

11 a aussi placé la grande étoile qui se trouve sur la jambe du Centaure, sur la croupe
Jif du cheval; il l'a néanmoins désignée par le nom ^j^Lkï J.*J} ridjl Icanlûrîs, la
Jambe du Centaure, ne distinguant pas ainsi entre la croupe et la jambe. Aujourd'hui,
à cause de l'addition à faire aux places rapportées par Ptolémée pour son temps, laquelle

1) JL* £j> yj^f £ji Al-Hndjdjadj Jîin .Jusuf Pin Màtar était, selon Wonricli, un des tra¬
ducteurs d'Almagestc.
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est pour Chaque étoile de 12° 42', cette étoile doit être dans 21 2' du Scorpion, sa lati¬
tude est 41° 10' au sud. Ali Bin-Issa, al-Battani et les auteurs d'al-mumtahan jsîjl ^LH,
ont trouvé, pour le lieu de cette étoile, dans beaucoup d'exemplaires(Val-madjisti, 8° 20'
de la Balance. Or les auteurs tfal-mumtahan ayant ajouté 10° 15' pour l'intervalle entre
leur temps et l'époque de Ptolémée, ils ont fixé le lieu de .cette étoile dans 18° 35' de la
Balance. Al-Battani y a ajouté 11° 10', et pour cela il l'a mise dans 19° 30' aussi de la Ba¬
lance. Or elle devoit être, du temps d'al-Battani, d'autant de degrés dans le Scorpion, parce
que son lieu, au temps de Ptolémée, était dans 8° 20' du Scorpion; mais lorsqu'il la placée
sur la sphère avec d'autant de degrés dans la Balance, elle tombe dans la croupe de la bête
au-dessous des lombes -jLs; mais si on la place d'autant de degrés dans le Scorpion, elle
tombe à l'extrémité de la jambe droite de devant du Sagittaire, comme le dit Ptolémée.
Cette étoile est la trente-cinquième*duCentaure et de première grandeur. Son lieu au¬
jourd'hui, d'après notre addition, est dans 21° 2' du Scorpion.

Quant à l'autre catégorie d'amateurs, qui cherchent à connaître les étoiles fixes, ils
suivent la méthode des Arabes «^«Jl *&>jL dans la science des Anvâ et des man-
sions de la lune, et s'attachent à ce qui se trouve dans les livres composés sur cette ma¬
tière. J'ai trouvé sur les anvâ beaucoup de livres dont le meilleur et le plus complet de

"
cette spécialité est celui d'Abu Hanifa al-Dînavari !) ^jy-^ u ?l. Cet ouvrage
montre qu'il connaissait parfaitement, et mieux qu'aucun de ceux qui ont composé des
livres sur cette matière, les traditions arabes, leurs vers et leurs cadences UcL-J. Je
ne sais -cependant, s'il a bien connu les étoiles mêmes d'après la mûthode des Arabes
t^JJ c-40>J.* jjic; car il cite d'Ibn al-Aarâbi 2) d'Ibn Kunâsa 3) aS'S ^j!

36 et d'autres, bien des choses, appartenant aux étoiles, qui prouvent leur peu de connaissance
en ce genre; et si Abu Hanifa eût mieux connu les étoiles, il n'aurait pas rapporté, comme
des autorités, les erreurs de ceux-là.

Ceux qui connaissent l'une des deux méthodes, n'ont pas connu l'autre. Bs ont, dans
leur livre, écrit certaines choses, dont le sens est autre que celui du livre où ils les ont
prises. Ils ont par-là manifesté leurs fautes et leur faiblesse icUJl iii. De ce nombre est

Abu Hanifa, qui dit dans son livre que les noms des douze signes^ic U ;J^| ^^J) ne
viennent pas de ce que la dispositionde leurs étoiles ressemble à l'image, à laquelle on a
donné le même nom. Les étoiles, dit-il ensuite, changent de place, et les noms des signes
ne changent pas, et encore que la dispositiondes étoiles cesse d'être la même. H ne savait
donc pas que la dispositiondes étoiles ne cesse point d'être la même, ni change, ainsi que
leurs distances mutuelles, leurs latitudes au nord et au sud de Pécliptiquo, ne sont ni
augmentées, ni diminuées. Les étoiles ne changent pas à l'égard de leurs configurations

1) Les voyellesde ce nom, scion Ibn Ohallikan par Wûstonfold.
2) Voyez sur cet homme Ibn Chall. par Wttstenl'eld p. ^ftr*.
3) Ne se trouve pas chez Ibn Challikan. MaisLane a cité quelquefois (p. ex. pag. 1078 s. v. pj^ll)

un auteur arabe sous le nom Ibu-Kunâsch.
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parce qu'elles sont emportées ensemble par une action physique et par un mouvement
autour des pôles de l'écliptique S\s u Àx's J^=» c'est pourquoi on lus
a nommées iÂjli tsâbita, fixes. Abu Hanifa suppose qu'on les a appelées tsâbita, fixes,

^,o^l c-Jc^l ^Ic <&U Oa*^ L^l, parce que leur mouvement est très-lent en compa¬
raison de celui des planètes ^«Jl i^uJJ ^jfljCil. Ces circonstances,en étant cachées,
ne peuvent être connues que de ceux qui suivent la méthode des astronomes, qui ont

étudié l'astronomie <&»J) ^& et qui sont habitués aux observations :X^,JÛ\.
J'avais cru Abu Hanifa versé dans l'astronomie et habitué aux observations. Me trou¬

vant à Dînavar, l'an 335 (Pal-likljra(de l'hégire) o/fJ| u ^ avec le savant prince
Abul-fadhl Muhammad Bin al-Husaïn ^ull sji J<£ JoiJJ U J , Dieu lui conserve
la vie! je logeai dans sa chambre, et plusieurs vieillards des habitants ^flàl) icU- me
dirent que, pendant nombre d'années, il avait observé les étoiles sur la terrasse placée au-
dessus de cette chambre. Mais lorsque ses recueils aiJLi parurent, et que j'eus examiné
son livre, je fus convaincu qu'il ne s'était attaché qu'à la poursuite des apparitions des
étoiles les plus connues, et à ce qu'il avait rencontré dans les livres sur al-anvâ, concer¬
nant les mansions et autres choses semblables.

Tout le monde s'accorde en cela que ces étoiles ont un certain mouvement suivant

l'ordre des signes gjjJl ^J)y ,jl qui, selon Ptoléméc et ses devanciers,est d'un
degré en cent ans. D'après des auteurs d'al-mumtahan V Ls *°' ') c * C(iUX 01lt
observé postérieurement à Ptolémôe, il est d'un degré en soixante-six ans.

Il est incontestable que, lorsque, il y a trois mille ans, les figures du zodiaque étaient
dans d'autres sections ^aîl , leurs noms étaient certainement analogues à celles-là. Ainsi
la figure du Bélier étant dans la douzième section ^Jl, et celle du Taureau dans la pre¬
mière, cette première section devoit s'appeler le Taureau, la deuxième les Gémeaux lj^>
la troisième l'Ecrevissc. Mais lorsque, au temps de Timocharis <>jUj*d» Jl\ ,J, et même
avant lui, on renouvela les observations aLo,^) Ijij», et que l'on trouva la figure du Bélier
passée dans la première des douze sections, qui est après le point d'intersection ^kbxJI ïL»,
on changea leurs noms, et on appela la première section le Bélier; la deuxième le Taureau;

e i ■

la troisième les Gémeaux ^JydJ ; la quatrième l'Écrcvisse. Or personne ne nous con¬
testera que les signes, par l'effet de leur mouvement, ne doivent avec les siècles Ij.* u lc
jy>jJl subir une translation telle que la figure du Bélier se trouvera dans la septième
section où est aujourd'hui la Balance; la figure de la Balance' dans la première section,
qu'occupe aujourd'huile Bélier; la figure de l'Écrcvissedans la dixième section, où est à

1) ^sioll £"J-^ al-mumtàhan, c'est la table vérifiée composée suivant l'ordre d'al-Mâmûn,
fils de Harûn al-Raschîd. Le principal auteur de ces tables était Jahia Bin Abi Mansûr ^j)
jyaM qui mourut l'an 831 de notre ère.

~ 5
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présent le Capricorne, et la figure du Capricorne dans la quatrième section, où est l'Écre-
visse. Alors la première section s'appellera la Balance; la deuxième, le Scorpion; la troi¬
sième, l'Arc (j-jïH (le Sagittaire); la quatrième, le Capricorne; la cinquièmele Seau ^JjJl
(le Verseau); la sixième, le Poisson; la septième, le Bélier; la huitième, le Taureau; la
neuvième, les Gémeaux Jj^iJ; la dixième, l'Écrevissc; la onzième, le Lion; et la douzième,
l'Épi âLmJJ (la Vierge). On nommera le commencement de la Balance ùL/^Uj'j Équi-
noxe du printemps u «*jjll Jlj*c$\ (<U»»J); le commencement du Capricorne, Solstice d'été
Uiu-»JJ ^UiV) (il>«); le commencement du Bélier, Équinoxed'automneu i_j_,i) J)j.;cJl) (iLsJ);
enfin le commencement de l'Écrevissc, Solstice d'hiver (CjÂuJJ t^U^J (iksi); car il serait
absurde d'appeler Écrcvisse la section dans laquelle serait la figure du Capricorne et de
nommer Capricorne la section que remplirait la figure de l'Écrevissc.

Lorsqu'on partagea le ciel Sh\\ en douze sections, on prit pour point de départ de
ces divisions le point de l'équinoxc du printemps, parce qu'à l'époque où le soleil y passe,
les nuits et les jours se trouvent égaux; c'est alors que les jours commencent à devenir plus
longs que les nuits, les animaux se reproduisent, les plantes poussent, les eaux croissent,
les arbres se couvrent de feuilles, l'air est plus tempéré. On remarqua alors dans chaque
section une des figures du zodiaque, et l'on appliqua aux sections les noms des figures
mêmes qu'on y trouva.

Au temps de Timocharis et avant lui, les sections étaient exactement occupées par
les figures qui ont donné leur nom à chacune d'elles. Ainsi, dans la première section, était
la figure du Bélier, et c'est pourquoi elle est nommée de ce nom dans toutes les langues;
ses étoiles sont bien connues et célèbres. Les gens les moins versés dans la connaissance
des étoiles savent que j*l_jâJl al-scharataïn, les deux Marques, sont situées sur les
cornes; on les nomme seulement al-scharatain, parce qu'elles sont la première mansion

J^Ul) Jjl, les premiers points marquantsoL^Jl Jj et le commencementdes signes (du

zodiaque)£j^*Ji JjJ; car U^i^l al-aschrât veut dire marques «Jjl**il«JI. jJ^Jl al-butam,
le petit Ventre, le ventricule, a été ainsi appelé, parce qu'il est situé dans le ventre
du Bélier; il se compose de trois étoiles disposées en triangle, l'une sur la cuisse posté¬
rieure, l'autre à l'extrémité du dos, et la restante sur la queue.

Dans la deuxième section, on trouva la figure du Taureau, les Pléiades
al-tsuraijâ étant sur le dos, al-dàbarân ijl^jJl à son oeil gauche; dans la troisième section,

on trouva les Gémeaux, le bras étendu iL^J) ^IjjJl al-dzirâ al-mabsûta dans leurs
têtes et al-hana i«^J) dans leurs pieds. Quant à al-haka i«iyJJ, elle n'entre point dans les
signes du zodiaque, elle se trouve dans la tête du Géant, entre les deux épaules, un peu
plus haut vers le nord. On trouva, dans la quatrième section l'Écrevissc; et bien que ce
ne soit qu'une petite figure, il ne se trouve rien d'autre dans cette section; sur la poitrine
est al-natsra Dans la'cinquième section, on trouva la figure du Lion; c'est une
grande figure qui renferme beaucoup d'étoiles, parmi lesquelles, par suite du partage, il y
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en a quelques-unes nommées ^klj al-tarf, les Yeux, qui se trouvent dans la dernière
partie de l'Écrcvisse, et l'autre nommée al-sarfa iiy«aJj qui se trouve dans la dernière,
partie du Lion. On a donné également à cette section le nom de la figure qu'on y a trouvée.

Les Arabes ne faisaient pas usage des figures du zodiaque, dans leur signification
propre, puisqu'ils ont divisé la circonférence du ciel i^UJJ par le nombre de jours que
la lune met à la parcourir,environ vingt-huit jours, et ils ont cherché dans chaque division
des endroits remarquables tellement espacés que l'intervalle de l'un à l'autre parût à
l'oeil égal au chemin que fait la lune on un jour et une nuit âlJj ^j. Ils ont com¬
mencé par al-scharataïn, les deux Marques, qui étaient les premiers points marquants
dL^LJj Jj), après le point de l'équinoxc du printemps. Tls ont cherché ensuite, derrière
al-scliarataïn, un autre point éloigné tfal-scharataïnde la distance que la lune parcourt en
un jour et une nuit; de cette manière ils ont trouvé al-Uitaïn, après cela Çjdl
al-lsuraija, les Pléiades, ensuite <jl_j.jj.Jj al-dàbarân, et ainsi toutes les mansions. Ils
n'ont fait aucune attention aux signes du zodiaque, aux sections, ni à l'étendue des figures
ls»jj«» .^pli* dont elles se composent; c'est pourquoi ils comptent au nombre des mansions
al-haka i»ïJJ qui ne fait pas partie des signes du zodiaque, puisqu'elle appartient aux
constellations méridionales étant dans la tête du Géant. De même les deux fargs jlc^iJJ
sont de la constellation du Cheval au nord du zodiaque. Ils ont rapporté aux membres
du Lion beaucoup d'étoiles qui font partie d'une autre figure; ils ont ainsi pris les
deux étoiles des têtes des Gémeaux et les deux qu'on appelle al-kalb al-mutaJcaddim, le
Chien qui précède, pour les doux jambes de devant duLion j.~ÏJ u cJjS. Ils ont nommé
le nuage (la nébuleuse ii^J) situé dans la poitrine de l'ftcrevisse natsra du Lion

ôjï>, c'est-à-dire le nez «uksf. Ils ont fait d'al-auvâ J^JJ les deux cuisses a*S^j,
et des deux Simâks al-simâkam les deux jambes de derrière <uiL. Ils ont ainsi
placé dans la figure du Lion huit mansions qui occupent l'espace de trois signes. Abu
Hanifa a cru que toutes ces mansions étaient réellement "dans le signe du Lion; il n'a donc
pas su qu'il y a une seule figure qui s'étend sur trois signes qui ont chacun un nom par¬
ticulier. Il n'a connu ni la figure de l'Écrcvisse, ni les deux figures du Lion, ni la Vierge. 5°
Celles des mansions qui appartiennentà la figure du Lion sont au nombre de quatre et
elles embrassent une étendue de 33° 20'. La première d'entre elles est ijJLW al-tarf
les Yeux; ce sont deux étoiles dont l'une est située à la face du Lion, près de l'ouverture
de la bouche, l'autre est une des étoiles externes et alentour de l'Ëcrevisse; ces deux étoiles

sont placées en travers dans le ciel &LJJ ,J jU/**, et les Arabes les comparent aux
yeux du Lion. Celle qui est à l'ouverture de la bouche se trouve aujourd'huiUiléj Ji dans
3° 52' du Lion. Puis vient i*JJ al-djahlia, le Front; elle se compose de quatre étoiles
dont trois sont situées sur le cou, et la restante au coeur; celle-ci se nomme u OU al-ma-
liki, la Royale, et se trouve dans 15° 12' du Lion. Il y a donc entre elle et celle de
l'ouverturede bouche une distance de 11° 20'. iyJJ al-mbra, la Crinière, vient ensuite;

6*
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ce sont deux étoiles situées sur le garrot J*>£. Entre la Royale et la plus brillante des deux
étoiles d'al-subra qui est dans 26° 52' du Lion, il y a une distance de 11° 40'. Enfin vient
llfJi) al-sarfa, le Changement; c'est une étoile brillante située dans la queue et qui se'
trouve dans 7° 12' de la Vierge. Il y a entre elle et la plus brillante des deux étoiles d'al-
zubra, une distance do 10° 20'. Les distances entre deux groupes qui viennent près l'un
de l'autre sont à peu près les mêmes, et chacune y représente le chemin que parcourt la

lune en un jour et une nuit. — Quant à l^«Jl al-auvâ, elle se compose de cinq étoiles situées
aux deux ailes de la Vierge. Les deux Simâks j^.^J\ sont, l'un, Jjc^l al-azal, sans
armes, sur la main gauche de la Vierge, l'autre, al-râmih, avec armes, entre les

deux cuisses du Cricur J^»J) appelé aussi ^>LJ) al-saijah, le Crieur, et ne fait pas partie
de la figure. — Il n'a pas connu la Vierge, et il croit que le sixième signe fait partie de la
figure du Lion, et qu'il a été appelé ÂLXuJl al-sunbula, l'Épi, à cause d'un groupe d'étoiles
voisines qui se trouvent au-dessus de la queue du Lion, que les astronomes appellent SjUaJJ
al-dhafira, la Boucle de Cheveux, et qu'elles ressemblent à un épi. Il dit aussi quelque
chose de semblablesur ^ïJ) al-kaus, l'Arc, savoir qu'il a été ainsi appelé, non parce
qu'on y voit la figure d'un arc, mais parce qu'il s'y trouve quelques étoiles disposéesen
ligne courbe Â-^slj «^fJ^CJJ, qui sont sur la chevelure ij^i du Sagittaire, et que les
Arabes nomment istyîM al-Mlâda, le Collier; par conséquent il n'a connu ni l'arc, ni la
flèche J*UJ, ni le Sagittaire, ni aucune étoile suivant la méthode des astronomes. De
même, il a décrit JJ^JJ al-avaïdz, et il a plus souvent dit que chez les astronomes c'est
la tête du Dragon, et qu'ils appellent (j^J) àl-ridf la queue de la Poule Â»LjJJ il

5 6 n'a point connu la figure de la Poule. Il a aussi décrit d'al-favâris, les Cavaliers, sans
savoir qu'ils font aussi partie de la même figure, et sont situés sur ses ailes. Il dit que
^XJJ J^*> CjUj banût nasch al-kubra, les Filles du grand Cercueil se composedes
sept étoiles disposéesen même forme que ^««aJ) al-sugra, et que les astronomes le dé¬
signent sous la dénominationde«_*^j.Ji al-dubb al-alcbar, le grand Ours; il ne savait
donc pas qu'il ne fait que partie de la figure de l'Ours. Il dit qu'entre iiLJI jL t_,c arsch
al-simâh, le trône de Simâk et «.aJIjjJJ al-zubancân, les deux zubans, au-dessousde
ces deux dernières, il y a quelques étoiles brillantes et agglomérées qui n'ont point été

réunies sous une figure 0 i JâJ ^c, et que l'on appelle ^jL*J), al-schamûrich,le
Cep de vigne, entendant par là les étoiles des deux figures, le Centaure et la Bête féroce.
Il parle ensuite de jU* Mdhûr et <jj^Jl al-vazn, disant que ces deux étoiles s'appellent

muhUfam, sans savoir qu'elles font partie d'al schamârich.Il parle de j^j^ al-dzi-
baïn, les deux Loups, sans savoir que ces étoiles sont du nombre de celles du Dragon.
A propos de JjcÛl i)LJ) J^c arsch al-simâlc al-azal, le trône du Simâk sans armes,
il rapporte, d'après Ibn Kanâsa, que la lune s'écarte quelquefois, et séjourne dans la croupe
du Lion, qui est ilLJJ J^c arsch al-simâlc, le Trôno du Simâk, composé de sept étoiles
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dont cinq sont brillantes et de la troisième grandeur, une de la quatrième et une autre de
la cinquième grandeur; les astronomes les appellent _>JJ al-guràb, le Corbeau. La la¬
titude de la plupart des étoiles qu'il mentionne est depuis 15° jusqu'à 21°, au sud du zo¬
diaque; or, la plus grande distance à laquelle la lune s'écarte du zodiaque, est de 5°, sui¬
vant Ptolémée, et de 4° 45', suivant les observateurs.La latitude tfal-simâk al-asal est 2°
au sud; la lune, dans sa plus grande latitude a«,c iAp (J6\H, ne s'éloigne de la pa¬
rallèle jlj,* iïal-simâk al-azal que de 2° 45' au sud; cela a lieu une fois en dix-huit ans,
et jamais la lune ne s'écarte jusqu'à passer dans la constellation du Corbeau.

De même al-Battani, lorsqu'il veut faire croire qu'il connaît les mansions de la
lune et les étoiles suivant la méthode des Arabes v_>^«Jj ^v>J*>, et en s'occupant des choses
étrangères à son sujet, a mis à nu son ignorance.Il a ainsi rapporté dans son livre le
nombre d'étoiles que comprendchacune des douze constellations, comme les indique Pto¬
lémée dans son livre al-madjistî,et il dit, entre autre en parlant du Bélier, que ^k^JJ
al-scJiaratdin se trouve dans la corne et al-hutaïn dans la queue; c'est une erreur,
car al-butaïn se compose de trois étoiles disposées en triangle, ce qui est mentionné au¬
paravant. Il dit aussi sur le Taureau que al-tsuraijâ, les Pléiades, se trouve sur
le dos et uL^' al-dabarân à la racine de l'oreille; c'est aussi une erreur, car al-daba-
rân, qui est la brillante étoile rouge des cinq de la face, se trouve à l'oeil méridional.
Il dit queïasJJ al-haka, i«J^JJ al-hana et^/.cljjJJ ^ji* mukaddam al-dsiraïn, appartiennent
auxGémeaux; c'est encore une faute, car al-haka fait partie du Géant, étant située dans la
tète, entre les épaules; et il ne dit pas dans quel endroit des Gémeaux sont al-hana et al-
dzira. Or, al hana se compose de deux étoiles situées dans leurs pieds, et al-dzira consiste
de deux étoiles brillantes dans leurs têtes. Il se trompe encore en mettant j*«JJ al-gafr
dans la Balance; car al-gafr se compose de trois étoiles, dont deux sur le pan de la robe
JjS de la Vierge, et une sur son pied gauche; cette dernière est la plus méridionale des trois.
Il place dans le Scorpion jJI al-mbânidin, les deux zubanis, ainsi que JJ/^l al-
iklîl, la Couronne; c'est une double erreur: al-mbânianappartiennentà la Balance, et
sont situés sur les doux bassins, tandis qu'il a cru que c'étaient les deux serres du Scorpion,
c'est-à-dire ses cornes, suivant les Arabes. Il a soupçonné qu' al-iklîl se compose de trois
étoiles situées sur le front du Scorpion, dans la figure même, tandis que ce sont trois
étoiles disposées en ligne transversale,au-dessus du front du Scorpion.L'une d'entre elles,
la plus boréale, se trouve dans le zubani boréal ^JUiJ) u ;ljjJl de la Balance; c'est la hui¬
tième de la table de Ptolémée, et elle est de la quatrième grandeur. La deuxième, qui est
au milieu des trois, est une des étoiles autour de la Balance, en dehors de la figure; c'est
la sixième de ces étoiles. La troisième enfin, qui est la plus méridionale des trois, est éga¬
lement au nombre des étoiles externes de la Balance, et la huitième de celles-là. Toutes
trois sont de la quatrième grandeur et forment une ligne courbe, semblable à celle que
présentent les trois étoiles du front. Il dit que ^UJ) al-naaïm, les Autruches, et èjiJl
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al-balda, se trouvent dans al-liaus, le Sagittaire. C'est une faute, car al-balda est un en¬
droit du ciel, en arrière d'al-kilâda, où il n'y a point d'étoiles, et c'est pourquoi on le
nomme al-balda, la Ville. J'ai vu, sur plusieurs sphères, que l'on a designé al-naâm al-
vârid par al-naaïm ^»UJ), et al-naâm al-sâdir par al-balda SjlJ). Les Arabes n'ont fait
de mansion qu'au milieu entre les deux autruches. Sous le Capricorne il fait mention de

£?ljJJ sad al-dsâbih, et ^JL j«~ sad bula; c'est une faute, car sad bula se trouve dans la
main gaucho du Verseau, au-dessus du dos du Capricorne. 11 dit encore que £>JJ
al-farg al-auval et £j«JJ al-fanj al-tsâni, sont situées dans «Jj^iJ al-hût, le Pxusson,
mais il se trompe en cela, parce que y*è,k\\ al-fargdin, les deux fargs, font partie de
fa figure du Cheval, vers le côté nord. Quant au premier Farg J^l) £jiJJ, la plus boréale
de ces deux étoiles, se trouve dans l'épaule droite, où commence la jambe Â*H, et la mé¬
ridionale sur le dos où commence le cou. Quant au second Farg u ;UJJ hi plus boréale
de ses deux étoiles se trouve sur le nombril (du Cheval), et en même temps dans la tête de
la Femme enchaînée âLjL*lJ sl^l), étant commune à ces deux constellations; la méridio¬
nale est située sur les reins ?JU du Cheval. Aucune de ces étoiles ne fait partie des figures

c>b zodiacales. Ainsi, il n'a connu ni al-hût, ni le Cheval.
Il dit encore que toutes les étoiles rapportées p"ar Ptolémée dans le livre al-madjislî

sont au nombre de mille vingt deux, sans compter ÀjIjJJJ al-dmvûba,le Chevelure, 5>JJ
al-fard, la Solitaire, et fjjA al-mirzam. Or al-fard est la brillante étoile située sur
le cou du Serpent (L'Hydre ^U^J). Les Arabes lui ont donné ce nom, qui signifie isolée,
parce qu'elle se trouve séparée des autres de môme grandeur, et comme isolée j^iA* au sud.
Les Arabes nomment al-mirzam toute étoile qui précède une brillante. Ainsi, l'étoile
qui précède i*jU J l al-srJiira al-jamânija, Sirius, et qui est à la patte de devant
du Chien, celle qui précède Lo^Jj al-schira al gumaïsû, Procyon, se nomment
les deux mirzam des deux Schira u -Ov" De même l'étoile qui est sur
l'épaule gauche du Céant est appelée al-mirzam. Quant à àj)_jJJJ la Chevelure, c'est
une des trois étoiles que Ptolémée désigne sous le nom o/^J) al-dhafîra, la Boucle de
cheveux, et qu'il a omise dans sa nomenclature des étoiles, cela prouve donc qu'il n'a
connu ni al-fard, ni al-mirzam. S'il eût suivi sa voie et se fût borné à ses propres
doctrines «upJ* et se fût contenté de ce qu'il a exposé dans son livre sur les sphères cé¬

lestes itys^fl ^.Ic, sur les sept étoiles et leur mouvement, sur les éclipses du soleil et de la
lune ') jij^l cXhy»f et d'autres choses (nécessaires) concernant les étoiles, il n'eût pas
encouru de tels errements; on lui décernerait, à cause de sa célébrité et de sa supériorité
dans l'art, suivant la méthode des astronomes, aussi des connaissances,suivant la méthode
des Arabes.

En l'an 337, dans un voyage à Ispahan ijl^J avec le prince Abùî-fadhl,Dieu lui con-

1) Voyez pour ce mot M. Dorn Dreiarab. Inatrum. p. 108, où l'on trouve aussi ^kcl _j*> le Soleil et
j>j la Lune (a Dictionary of teebu. terms. p. 1245, s. v. ^fyOl).
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conserve la vie! il se présenta chez moi un habitant de cette ville t^UI j* J>j, nommé
Ibn Varvâdjah q>\ , très-connu dans cette contrée et célèbre par ses con¬
naissances astronomiques pgiïi) ^c. Il se mit à me décrire un astrolabe qu'il possède,
sur lequel un grand nombre d'étoiles étaient indiquées. Je lui demandai les noms de ces
étoiles, et il me nomma jl^jjJ) al-dabarân, les deux brillantes dos Gémeaux
'j?^' y* ùhi^ ) I e Coeur du Lion, les deux Schira {jLjmjJl al-scMrajân, les deux
Simâks (jfc'LJl, les deux Vautours ^JjuJJ, et enfin *jù) al-hird, le Singe. Je
l'avertis que cette étoile s'appelait :>>JJ al-fard, et je lui appris la cause de ce nom. Je lui
demandai dans quel endroit du ciel elle se trouvait; mais il n'en savait rien. Le même
homme se rendit, en l'an 349, auprès du grand émir Adhad al-Davlat j^c
âJjjjJ). En présence même de ce prince, et devant moi, on lui demanda le nom d'une
étoile, c'était ai-nasr al-vâki, le Vautour tombant, qui était assez élevée
au-dessusde l'horizon oriental; il dit: c'est j^«J) al-aijûk. Dans toutes nos villes, les
femmes qui filent dans leurs maisons, connaissent cette étoile que l'on nomme ,jIj^J al-
atsâfi, le Trépied. Cet homme ne la connaissait que de nom. Il en est ainsi de ceux que
nous avons mentionnés ci-dessus.

Lorsque j'ai vu ces hommes, malgré leur réputation jU^J ^^i, leur supériorité
dans l'art, la confiance qu'ils inspirent, l'usage généralement répandu de leurs oeuvres, ne
faire que suivre leurs devanciers, sans chercher, de leurs propres yeux, à distingaer la vé- 7 a
rite de l'erreur, de manière que ceux qui lisent leurs écrits sont induits à croire que ces
ouvrages sont le fruit de leur connaissance des étoiles et des positions de celles; et trouvant,
surtout dans les livres composés sur al-anvâ, autant qu'ils renferment des contes des tradi¬
tions d'après les Arabes et autres choses touchant les mansions et les étoiles, des choses con¬
tradictoires et évidemment fausses que, si je les mentionnais toutes, ce livre serait augmenté
sans utilité, j'avais résolu plusieurs fois de mettre au grand jour ces choses et de faire un
exposé de ce sujet; j'en ai été empêché, tantôt par une faiblesse, et tantôt par de pres¬
santes occupations, jusqu'à ce que j'eus le bonheur d'entrer au service du grand roi Adhad
Al-Davlat Abu Schadjâ Bin Rukn Al-Davlat Abu Ali, Dieu lui conserve la vie! qui
me fit la grâce de me compter parmi les serviteurs de sa suite. J'ai trouvé ce prince
avancé dans les sciences et curieux d'y faire de nouveaux progrès, accueillant avec faveur
et comblant de bienfaits tous les savants. Je l'ai entendu parler souvent des étoiles fixes, et
témoigner Je désir de les connaître lui-même, leurs positions soit dans les figures, soit par
l'apport au zodiaque, et de vérifier par ses yeux leurs degrés. Je ne voyais à la cour du
prince personne qui connût bien les quarante-huit constellations décrites parPtoléméedans
son al-madjistî,ou les choses touchant les étoiles qui se trouvent dans les figures, soit d'a¬
près la méthode des astronomes, soit d'après celle des Arabes, si ce n'est peut-être un petit
nombre des étoiles les plus remarquablesque tout le monde connaît. Ne trouvant aucun
traité, composé avant moi d'après l'une ou l'autre méthode, qui dût inspirer plus de confiance
que les écrits des auteurs dont j'ai parlé, et sentant qu'on ne peut se livrer aux observations
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sans connaître à la vue les constellationset les étoiles dont elles sont formées, j'ai voulu
mériter les bonnes grâces du prince on rédigeant un livre étendu sur cette matière.

Ce livre renfermera la description des quarante-huit constellations, traitera des étoiles
de chaque figure, de leur nombre, de leurs positions par rapport à la figure elle-même el
au zodiaqueen leurs longitudeset leurs latitudes, enfin du nombre de toutes les étoiles qui
ont été observées, soit dans îes constellations,soit hors des constellations.

Bien des gens croient que le nombre total des étoiles fixes du ciel est de mille vingt-
cinq; mais c'est une erreur évidente. Les anciens n'ont observé que ce nombre d'étoiles
qu'ils ont divisées en six classes, suivant la grandeur. Ils ont mis les plus brillantes dans
la première grandeur; celles qui sont un peu plus petites, dans la deuxième; celles qui
sont un peu plus petites que celles-là, dans la troisième; ainsi de suite jusqu'à la sixième.
Quant à celles qui sont au-dessousde la sixième grandeur, ils ont trouve qu'elles étaient
en trop grand nombre pour pouvoir les compter; c'est pourquoi qu'ils les ont omises. Il est
facile de s'en convaincre. Si l'on fixe attentivement ses regards sur une constellationdont
les étoiles sont bien connues et enregistrées, on trouve dans leurs intervalles beaucoup
d'autres étoiles qui ne sont point comptées. Prenons pour exemple la Poule: elle se com¬
pose de dix-sept étoiles internes, la première sur le bec, la dernière sur la patte, la plus
brillante sur la queue, les autres sur les ailes, le cou et la poitrine; de plus au-dessousde
l'aile gauche sont deux étoiles qui n'entrent point dans la figure. Entre ces différentes
étoiles, si vous examinez avec attention, vous en apercevrez une multitude d'autres, si pe¬
tites et si pressées qu'on n'en peut point déterminer le nombre. Il en est de même de toutes
les autres constellations.

Parmi les étoiles qui ont été observées, neuf cent dix-sept forment quarante-huit
figures, dont chacune se compose d'étoiles particulières; ce sont les figures que Ptolémée
a décrites dans son livre nommé al-madjistî. Les unes appartiennent à l'hémisphèresepten¬

trional ë^Cl) ^jLiJl ci«=Jl, les autres au zodiaque£_?^JI i»J»A*, qui est le chemin du
soleil ^«^JJ "tàjh, de la lune_,»sJI et des planètes imtj»M d'autres enfin
sont dans l'hémisphère méridional.

On a donné à chaque figure le nom de la chose dont elle offrait la ressemblance.
Les unes présentent l'aspect d'un être humain jLw^l ôjyo ^c, comme les Gémeaux
Jj^il, l'Agenouillé, le Psyllc L>i); les autres l'image d'animaux terrestres ou marins
HJWj «JjLjJjUl ^c, comme le Bélier, le Taureau, l'Kcrevisse, le Lion, le
Scorpion, le Poisson, le Grand et le Petit Ours; quelques-unesreprésentent des objets diffé¬
rents des hommeset des animaux, tels que la Couronne, la Balance, le Navire; il en est
même qui n'offrent point l'image d'un être complet. Faute de trouver dans le voisinage
quelques étoiles qui pussent achever la figure, on n'a dessiné que la partie apparente du
corps de l'animal. Ainsi le Morceau de Cheval i*ki, se compose de quatre étoiles
formant une figure allongée, semblableà la tête d'un cheval. Auprès de ces étoiles, il ne
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s'en trouve pas d'autres qui puissent marquer la figure complète; c'est pourquoi elle est
nommée Morceau de Cheval. De même la figure du Cheval n'a ni jambes de derrière, ni
croupe; elle n'a que la partie antérieure depuis la tète jusqu'au nombril et la fin du dos.
La figure du Taureau n'a aussi que la partie antérieure depuis la tête jusqu'au milieu du
dos, aux quatre étoiles rangées qui sont dans l'interruption. Plusieurs constellations offrent
l'image d'un être moitié homme, moitié animal: tels sont le Sagittaire et le Centaure, qui
sont hommes depuis la tête jusqu'à la ceinture, et bêtes depuis les reins jusqu'à la queue. 8 a
Il est aussi des figures qui n'ont pu être complétées qu'en empruntant à une figure voisine
une étoile qui leur est devenue commune Ueio c'est ce qui a eu lieu pour celui
qui tient les rênes, le Cocher, dont la figure ne s'achève qu'au moyen de l'étoile qui
est sur l'extrémitéde la corne boréale du Taureau. Cette étoile est en même temps une
corne du Taureau et un pied de celui qui tient les rênes. De même la brillante étoile
au nombril du Cheval, savoir la boréale du second Farg, appartient en même temps au
Cheval et à la tête de la femme enchaînée qui sans cela ne serait pas complète.

On a composé ces figures, on leur a donné des noms, on a noté une à une leurs étoiles,
afin que chacune eût une dénomination distincte qui la fît reconnaître, lorsqu'on voudrait
l'indiquer. De plus, on a marqué la place des étoiles par rapport aux figures et au zodiaque,
ainsi que leur déviation «u«U boréale ou méridionale de l'écliptiquc ^jdJ ô^jIjJJ
^^Jj !>L,L, pour qu'on pût savoir en tout temps les heures diijl de la nuit, le le¬
ver £jU»Jl des étoiles, et autres choses fort utiles qu'on apprend par la connaissance des
étoiles.

Quant aux autres étoiles, c'est-à-dire, les cent huit qui ne font pas partie des figures,
elles ont été rapportéesnéanmoins aux constellations dont elles se trouvent voisines, et on
les a nommées étoiles hors de la figure, ou externes, ijyoll pjU. Telles sont les cinq qui
viennent après les deux de l'épaule droite du Psylle; la brillante étoile qui est au-dessus
de la tête du Bélier et que les Arabes nomment ^J) al-nâtih; les quatre qui sont au-
dessus de ses lombes <uli; les étoiles moins brillantes qui sont au-dessus de la queue du
Lion, appelées par les astronomes s^i-iJ) al-dhafira, et par les Arabes al-halba; la
brillante entre les cuisses du Crieur, qui n'appartient point à la figure, et que l'on nomme

ilLJJ al-simâk al-ramih; enfin, les deux qui se trouvent au-dessous de l'aile
de la Poule.

Quant aux figures et à leurs places sur la voûte céleste, elles sont au nombre de qua¬
rante-huit, dont vingt et une sont situées sur l'hémisphère boréal. Voici leurs noms: le

petit Ours, le grand Ours, le Dragon, Céphée, le Crieur aussi nommé ^LJJ, la Couronne
boréale, c'est-à-dire al-fakha, l'Agenouillé, al-salijak, c'est-à-dire le Vautour^ tombant, al-
talr ou la Poule, la Femme assise, Pérsée ou celui qui porte la tête d'al-gûl, celui qui tient
les rênes, le Psylle, ou celui qui tient le Serpent, le Serpent du Psylle, la Flèche, l'Aigle,
c'est-à-dire le Vautour volant, le Dauphin, le Morceau de Cheval, le second Cheval, la

6
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ft6 Femme enchaînée et le Triangle. Ces constellations renferment trois cent soixante étoiles,
dont trois cent trente-une dans des figures, et vingt-neuf autour des figures, et ne leur
appartenant pas.

Voici les noms des douze constellations du zodiaque: le Bélier, le Taureau, les Gé¬
meaux, l'Écrevisse, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, l'Arc ou le Sagittaire, le
Capricorne, le Verseau ou le Seau, et les deux Poissonsou al-hût. Elles contiennent trois
cent quarante-six étoiles sans compter ij*»cïi al-dhafira; deux cent quatre-vingt-neuf dans
des figures, et ciuquante-sept autour des figures, et ne leur appartenant pas.

Enfin voici les noms des quinze constellations placées sur l'hémisphère méridional;
la Baleine, le Géant ou al-djamâ, le Fleuve, le Lièvre, le Chien, le Chien antérieur, le
Navire, le Serpent (l'Hydre), la Jarre (la Coupe), le Corbeau, le Centaure, la Bête féroce,
l'Encensoir, la Couronne méridionale et le Poisson austral. Elles renferment trois cent
seize étoiles, dont deux cent quatre-vingt-dix-sept sont dans les figures, et dix-neuf hors
des figures.

Le nombre total des étoiles qui ont été observées, est donc de mille vingt-deux, sans
compter al-dhafira qui se compose de trois étoiles.

Quant aux lieux des étoiles par rapport aux signes du zodiaque, j'ai trouvé que Pto-
lémée s'est appuyé sur les observations de Ménélaiis ^^UL, faites l'an 845 de Nabo-
nassar j*>^l: '), et qu'il a marqué dans son livre les positions des étoiles fixes pour la pre¬
mière année d'Antonin ^ ,;Lf, c'est-à-dire l'an 886 de Nabonassar. L'intervalle entre
l'observation de Ménélaiiset l'époque de Ptolémée est donc de quarante et un ans. Ptolé-
mée dit que Ménélaiis trouva la distance d\û-simâlt al-aml au commencementde l'Ecre¬
visse de 86° 15', et la distance de l'étoile la plus boréale des trois du front du Scorpion
au point équinoxiald'automne de 35° 55'; d'où il suit qu'al-simûkal-aml devait être alors
dans 26° 15' de la Vierge, et l'étoile la plus boréal des trois au front du Scorpionclans
5° 55' du Scorpion. Ptolémée croyait que le mouvement était d'un degré en cent ans.

9" Ajoutant donc à chacune des deux étoiles 25', ce qui résulte du mouvementdans l'inter¬
valle du temps entre lui et Ménélaiis, c'est-à-dire quarante-un ans, il a fixé al-simâk al-
azal dans 26° 40' de la Vierge, et l'étoile boréale du front du Scorpion dans 6" 20' du
Scorpion; ensuite il a ajouté cetto même quantité à toutes les étoiles, et c'est ainsi qu'il a
dressé les tables qui sont dans son livre intitulé al-madjistî.

Les auteurs i'al-mumtahan observèrent ensuite et trouvèrent que le mouvementdes
étoiles, depuis le temps de Ménélaiis jusqu'à eux, avait été d'un degré en soixante-six ans.

Entre l'époque pour laqu'elle nous avons fixé les positions des étoiles dans ce livre,
c'est-à-dire l'an 1276 d'Alexandre 2) j^iW (dm'l-Jcarnaïn), et l'observation de Mé¬
nélaiis, il s'est écoulé huit cent soixante six ans. Le mouvementdes étoiles dans cet inter-

1) Proprement_^aj buchtu nussar selon Kazi mirski II, n. l'_/2 Nfcbuchodnoswh
2) Cette date correspondau commencement de l'an !><;4 de notre ère.
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vai'e, en le supposant d'un degré en soixante-six ans, a dû être de 13° 7' environ. Si nous
en retranchons25', l'addition faite par Ptolémée à chaque étoile, il nous restera ce qu'il
faut ajouter aux lieux assignés par Ptolémée dans son livre, c'est-à-dire, 12° 42'. Le lieu
à'al-si'mïk sera donc, pour le commencement de l'an 1276 d'Alexandre,dans 9° 22' de la
Baloace, et h plus boréale des trois du front du Scorpion se trouvera dans 19° 2' du Scor¬
pion: et telle sera l'addition à faire à toutes les autres étoiles

Quant aux latitudes, elle^ seront les. mêmes que celles de Ptolémée, parce que les
étoiles tournant autour des pôles du zodiaque ^j^JJ Si» u *J»s, les latitudes ne chan¬
gent pas.

Quant aux grandeurs ') des étoiles j'^lj *J*rU ,j l«yJ v «, IpJj.5) , nous les marque¬
rons telles que nous les avors vuç3 de nos propn i yeux.

Nous a'ions maintenant entrer dans le détail des ét3iles de chaque constellation, indi¬
quer leur nombre, leurs noms et leurs surnoms, selon les astronomes et les Arabes, afin
qu'une dénomination puisse faiie reconnaître l'autre. Nous tracerons aussi le 3 figures qui
ont donné leur nom aux constel'ations, à cause de la H isemblance qu'on a trouvée entre
elles, et nous placerons les étoiles, comme el'es doivent l'être dans ces figures, afin de re¬
présenter ce que l'on voit au ciel. Nous dresserons ensuite une table de ces étoiles, dans y 4
laquelle seront marqués leurs noms, leurs longitudes ^j^Jl iSU* ,j pour l'époque dé¬
signes ci-dessus, leurs latitudes l. hjjc plj J au nord ou au sud et leurs grandeursUXc j^lu.
Chaque étoffé sera not îe, dans les tables et dans les figure j, d'une des lettres numériqu'
selon l'ordre dans lequel elle est placée dans la table J,i) yjjj*t ï*)ï Jj,j4' Jl
«■r-'L'* vJ c > ce Q 1" servira à la faire trouver facilement, lorsque nous en parlerons.

Nous commencerons par les étoiles les plus voisines du pôle apparent_y>LU)̂ .LJ),
et nous décrivons successivement toutes les autres, en suivant l'ordre de proximité, comme
l'a fait Ptoléméa dans son livre. J'implore le secours de Dieu pour réussir dans mon entre-
piise, et son assistance pour la faire être accepter, par l'émir Adhad al-Davla; Dieu nous
suffit, c'est un excellent protecteur !

Avant tout je ferai remarquerqu'une étoile s'appelle plus boréale qu'une autre, quand
elle se trouve plus proche que celle-ci du pôle boréal du zod'aque ^LiJI JCÏi »-J»9,
comme elle s'appelle plus méridionale, quand elle est située à une plus grande distance
du même pôle, ce qui apparaît des caractèresavec lesquels les latitudes des étoiles sont
marquées dans les tables. Pour les étoiles qui sont au nord du zodiaque, toutes celles,

1) A dictionary of the techn'cal terms used in the sciences of the Musalmans, p. Ir^O et suiv. :

Lyi^£3.) ôJ'jJ j** Jjljil l_3>J,».j 4—jJj-.* t~*>» iL>i)y}l ±^S\yS*S\ I^aJj J-* fb>\ ^ c -'

^^'J jJ^l I o J^*' ft* <yjm ,j L* jk" ^ ^rJ- o"***" J^Jjï ^

0 «m*j IjJ» y*»** J^s^i.: ^jU fc-^ljl) J^** L-jlj ç&d VjIa 0 yj c jJ'
*rr^L/* »j oy^ù ^ ô^^oJL\ ^* ^^L^ll (jji L>_, vjL v**^ £-f""* iJ ^ UJ»c5 U >i

LjLjs*" oy»~ wls'* iaJaâi» Si
6*



44

dont la latitude est la plus grande, doivent être les plus proches du pôle boréal du zodiaque,
et s'appellent plus boréales, pendant que celles, qui ont la moindre latitude, se trouvent à
la plus grande distance du même pôle, et sont nommées plus méridionales. Pour les
étoiles qui se trouvent au sud du zodiaque, celles, dont la latitude est la plus petite, sont
nommées plus boréales, pendant que celles, qui ont la plus grande latitude, s'appellent plus
méridionales. On dit qu'une étoile est précédente ^J^U d'une autre, lorsqu'elle est plus
proche de l'occident, tandis que, lorsqu'elle est plus proche de l'orient, on l'appelle suivante
^JU). C'est d'après ce système qu'est conçue la table où est inscrite la longitude, car
chaque étoile qui a le plus petit nombre de degrés dans le signe où elle est située, précède,
c'est-à-dire, qu'elle est plus près de l'occident, et celle qui a le plus grand nombre de de¬
grés, est la suivante par rapport à la même précédente, car celle-là est plus près de l'o¬
rient. Conservezdans votre mémoire cette remarque, s'il plaît à Dieu le Très-Haut!

jJ$d>J\}JJ
Constellation al-dubb al-âsgar, le Petit Ours l).

La constellation la plus proche du pôle boréal visible ,JL<£JI _/>UJJ c^LïJJ est
le petit Ours. Cette figure renferme sept étoiles, dont trois sont placées sur la queue,
savoir la 1", la 2° et la 3°. La première et la plus brillante se trouve à l'extrémité de la
queue et est de la troisième grandeur. Les deux autres sont de la quatrièmegrandeur. Lès

io a quatre étoiles restantes forment un carré allongé J^L;*.* ^jj dans le corps. Les deux qui
sont les plus voisines de la queue sont les plus obscures" u ii), savoir la 4° et la 5°. Les
deux autres qui suivent les deux précédentes, savoir la 6" et la 7°, sont les plup brillantes
jyl . Ptolémée dit que la 4° et la 5° sont toutes deux de la quatrième grandeur, et que la
G 0 et la 7° sont de la deuxième. Quant à la 4°, elle est de la quatrième grandeur, parce
qu'elle est semblableaux deux qui sont à la queue. Quant à la 5°, elle est des brillantes de
la cinquièmegrandeur. Quant à la 6°, elle est de la deuxième grandeur. La 7° est néces¬
sairement de la troisième grandeur, parce qu'il a placé celle qui est à l'xtrémité de la
queue dans la troisième grandeur, cette 7° étoile étant inférieure à celle-là ou tout au
plus égale.

La figure n'est pas complète n'ayant ni tête, ni jambes. Ces sept étoiles ne ressemblent
à la figure d'un ours qu'en tant qu'elles ressemblent aux sept étoiles qui sont dans le
grand Ours. Il y a ainsi dans cette dernière figure trois étoiles sur la queue et quatre

1) Il faut bien remarquer que les Arabes ont fait usage du genre masculin tant pour cette constellationque
pour la suivante,tandis que les autres nations anciennesout employé le genre féminin.En effet, il est notoiro que
les dernières ont écrit "Apxroî i«xpà et Ursa minor.
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dans le corps; à cette figure appartiennentet la tête et les jambes, et son extérieur a
ressemblance d'un Ours.

Quant au petit Ours, les Arabes nomment ces sept étoiles ensemble ^««dl oLj
banât nasch aî-sugra, les Filles du petit Brancard, et particulièrementils appellent
les quatre qui sont sur le carré ^iiû nasch, le Brancard, et les trois de la queue oUj banât,
les Filles; ils nomment les deux brillantes du carré ^jji^iJI '), al-farlcadain, les deux
Veaux, et la brillante à l'extrémité de la queue 2), al-djudaï, le Chevreau. C'est
au moyen de cette étoile qu'on fixe la direction du temple de la Mecque il*«JJ, al-kibla.

Les trois étoiles de la queue avec la 4° et la 6° sur le carré présentent la forme d'un
arc. Auprès de la biillante des deux Veaux, al-farhadaïn, qui est la 6°, se trouve une
étoile moins brillante, qui n'appartient pas à la figure et qui est située en ligue droite avec
celles d'al-farlcadaïn.Elle n'est pas dans la figure. Ptolémée en fait mention ; il lui donue
le nom d'Externe ôjy^\ je ^jU et la place dans la quatrième grandeur. Cette étoile
se lie par une série d'étoiles obscures en fonne d'arc avec celle de l'extrémitéde la queue;
cet arc est pareil et opposé au premier. Ptolémée n'a pas parlé de ces étoiles. Les deux
arcs entourent une surface, dont la forme ressemble à celle d'un poisson nommé ^'"J),
al-fâs, h cause de sa ressemblance avec la partie de la meule du moulin à bras, à l'endroit
où est emboîtée la barre à l'aide de laquelle on le fait tourner c_J«JI 0 :JJ yV JJ
IçL^ ,j; et le pôle de l'équateur jl^'J Jj«* est sur la convexité du second arc au¬
près d'une étoile de la série vers l'étoile al-djudaï 3).

Les étoiles obscures Â; uil ^D^Cj) dont Ptolémée n'a parlé ni dans cette figure ni
dans aucune autre, ce sont celles qui n'ont pas de signe distinctif.

Quelques-unes des longitudes et des latitudes de ces étoiles sont erronnées,parce
qu'en les plaçant sur un globe conformément aux indications des longitudes et latitudes
du catalogue, leur ordre au ciel, et particulièremental-nasch, diffère de ce qu'on voit
sur le globe. De plus en regardant le globe travaillé, ces figures se présentent renversées,
parce qu'on le regarde de haut en bas, en sorte que leur côté droit se trouve à gauche et
leur côté gauche à droite. Au contraire, au ciel on voit les étoiles en leur vraie position,
parce qu'on regarde du milieu du globe de bas en haut. C'est pour cette raison que nous

1) Voici comment les dictionnaires les plus usités expliquent ce mot. Kazimirski: ji^à duel (j)j\j3
Deux étoiles que l'on prend pour point de départ et à l'aide desquelles on se guide dans les voyages à travers les
déserts». — Richardson (1806): {j\ Jâj* Two stars near the pôle, the greater and lesser bears».

2) Selon ce que dit M. B. Dorn sur ce mot (Drei 2>,-abi Instrum. page 43, 100 et suiv.), il faut sans doute lire
«*** i 0 ' .

i^J», c'est-à-dire, le diminutif de ^J.», fait pour ne pas confondre cette étoile avec la constellation du Capri¬
corne dont le nom est aussi jjj>. Voyez aussi les explications qu'Ideler a données sur ce sujet dans son
ouvrage: Untersuch. uber Sternnamcn, pag. 13, not. 6, et Lane Diction, p. 393.

3 ) cJj^'> ,jii*»V>L» et jjlji^dl sont nommées, suivant Kazimirski I, p. 571, (jLti
chussân, «Étoiles qui ne se couchent pas» — c'est-à-dire, ce mot signifie étoiles circompol aires.
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avons peint deux images pour chaque constellationdont l'une présente ce qu'on doit placer
sur le globe et l'autre ce qu'on voit au ciel; ainsi nous avons embrassé les deux états d'ffé-

ic 6 rents, afin que l'observateur ne s'embrouille pas, lorsqu'i 1 voit la figure sur le globe diffé¬
rente de ce qu'il trouve au ciel. Lorsque nous désirerons voir la constellationen son état
vrai, nous élèverons la feuille au-dessus de notre tête et regardons la seconde figure ci-
dessous; et on la veira conformément à ce qui se trouve sur ,1e ciel.

* ôjyaÏÏ ^1 jt U*^'yS J***^ i^JUïJJ j-o'aJJ fc^U)) Jl C^cjjsU

^•j'j je & (j^) \,J9 'tJ ) ^mj^^dji) & j-. u
J° J.^"-* 2) gj J ç M# $fljjdl -. O r '% «^1 jj* 1' cr

(^oLuJJ U»., 1,^1 jjUUJ) jjUi'^lj «lilji £?L" l»*» <^»JJI ij 1*1; oljW 's** jûjU»!

£;LJJ_, ^i'j.') jjlj £:L^ ,V* u m' u^^ 1? J>^* jy' g^ïj
O V "JJJ Je -J'JJ J5. ^ ^1 Jl > ^IJJ Di j 1 .Jl jjîJI 0 * 'V«w

4) £>' «J'jJ'*J) 0 » }>> u*** »• J '«'j 3) ojifl ^o^-dil jj-ïl) ^o ^ ^Lil
4^.r,0) ljs>_, JJUJJ jjJJ j« dit» ji v ,*jJJ je ,jjJJ jj^f jJUJJ jj-Jj

iI«a.uJJ 4l^j*i Uj_> ^[j j <•! ^ J <>i^ iilil ^>l"> ^^Jy d '«jJ»U j^j liji ^-'B £;L*Jl

djjb Je ti*ij]j Laj) d/ô Je Âj'^Lji j*^) *»->jJl ôj^ o *" > ««jJJ ajy^

*JjL_*j âJ«J| Je S»*.»') u « «ï V-a*^ j*.*^ 1*1» v-ijJJ Aili? Â^'.i «ûsli, |»;^^9

£#J-*'H V*<^ J C O*^ âj^LjJj t/*~"' £'JJ J c U*^ Â«jj^J l fiU jj^-aJI ^ïai

VJ J o ji, dJ ; S.IJ ✓; u y;J ,jjlJ ^ tjJ^ h-àjM <Jjb J- ^jjJj jJJj £tfJ*J*lJ ^i*'! ij J

{jîJâj'iÏÏ {j* j*;j^j-j*<> j^^ c (j >^^-^j £^ £* v - ^' J c u* 1"
oU—^«^**11>; 0^—J-'j ôj^'l ^ « J O""'*'-f - *^ ^»L«**.) ^jlc di* jji>luj.Jl ^Pj

j« c/j'J ^l^Jfl ^jJ) 5) c_-^rjL ^Jf.\\ |> J-»."^ ^fj jji 1) Ô^JJ ^jU
j>—lj>o ç\.. \ jj*^-*li»?_/C'„ ^' il' Is* Jj^l^^«j J** cri3 ÎJ<l î'
IjUj J ^LïJJ 0 ;J) ^^'l 'n.iJ ^^ÎJaJ ïslie a^ii. iM» jL^ïJI LU)

Jl _,L*JJ JÂC i»')UiJ j^r^âll ÂjJ-a yla jlfl'J) Jj~«« t^A*'h

Ljie 'J^rJ^Jl^,!» j^*U £»> ^«j, ') oj-^ {j* '<j>jt&i '^Oj ^.J ^."Jl '&fljjOfj
j>i) ,iI f s^r 1) jc j.c 14) u- ^.ij ii j,u j ir^'.^i L-jt
là) 8) j^»J) oju * ç 1* " <i5Ji tr-'"' iilJ»

1) M. de Pétc-sb. Jjlfl [»jy t — 2) M. de r^ersb. t. — 3) M. de Pétersb. *jjft>i — 4) M. de

• PétcTsb. ^;LIU.—5) M. de Cop-ih. ^1^0';.—6) M. de Péteub. e l>,ll.—7) M. de Péteub. ÇpuiJ. —
8, M de Péterib, "9J^\. —



Fig-nre 1 6)

Catalogue des étoiles de la constellation le petit Ours, les longitudes de 1
Pal-madjistîaugmentées de 12° 42r.

JV; Noms des étoiles. Longitude. Latitude |j™ n "
1. L'étoile qui est à l'extrémité de la queue, nommée al-djuddi 2 S 12° 52'J566° 0' 3
2. Celle qui est après sur h queue..................... 2 15 12 70 0 4
3. Celle qui est après avant la racine de la queue^JjJJ 2 28 42 74 0 4
4. La méridionale du côté antérieur du quadrilatère pjïïll A r'J

0 J1J £>UJ j«.................................. 3 12 22 75 40 4
5. La boréale du môme côté.......................... 3 16 22 77 40 5.4
6. La méridionale de celles qui sont dans le côté postérieur;

c'est la plus brillante des deux Veaux ^Jit»)l anvar
al-farkada/in................................... 3 29 52 72 50 2

7. La boréale du même côté; c'est la plus obserre des deux
Veaux jtJ^'M 0 ii), achfa al-farkadain.............. 4 8 52 74 50 3

En tout sept étoiles, dont une de la deuxième grandeur,
deux de la troisième, trois de la quatiième et une de la

i cinquième.

Étoile située au-dessus et qui n'appartient pas à la figure.

1. La plus méridionale en ligne droite avec les deux Veaux. 3 25 42 71 10 4

1) M. de Copenh. Ct^l. — 2) M. de Pétersb. {'A. — 3) M. de Pétersb. — 4) M. de Pétersb.
5) M. de Pétersb. (j ^XIJ.

6) Dans la figure, on lit dans l'intérieur du quadrilatère ^«aJI (Ms. de Copenh. ^.sjJj t> »"*; À»; oJ*
ces quatre (étoiles) sont nommées o' nasch), et les deux étoiles, savoir la 6° et la 7° (Ms. de Cop. fautif
la 5° et la 6°), portent le nom ^jji^jj) (Ms. de Copenh. jjl JÎ/«1J). Les trois étoiles Se la queue, les l rn , 2° et
3 e , sont marquées par CjUj (Ms. de C. cLJJ), et particulièrement la l ro ^jlj .
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«L»^*'' cr^-» \S^\

i <s le C_r Af l ^jJs^JI i-elîlj u lc ^JJl 1

J^iLdJ)
Constellation al-dubb al-âkbar, le grand Ours ').

II y a vingt-sept étoiles dans cette figure. Huit étoiles, dont Ptolômée fait mention,
n'appartiennent pas à la figure.

La 1° qui se trouve au museau ^U) est de la quatrième grandeur.-La 2° et la 3°,
deux étoiles très-près l'une de l'autre ^Ljliiï* sur les yeux, la 4° et la 5°, pareillement
l'une près de l'autre au front et la 6°, à l'extrémité de l'oreille, sont toutes les cinq de la
cinquième grandeur. Quant à la 7°, elle est la précédente des deux sur le cou et des pe¬
tites do la quatrième grandeur. La 8° qui suit la 7°, se trouve aussi sur le cou et est de

1) Concernantl'emploi du genre masculin, voyez la première note do la constellation précédente. Los noms
classiques sont "Apxtoç heyoIXti et Ursa major.
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la quatrième grandeur. Dans le livre de Ptolémée la latitude de cette étoile est erronnéc,
parce que, étant placée sur le globe, elle a une position qui diffère de ce qu'on voit au ciel.
La 9°, la plus boréale des deux sur la poitrine, est de la quatrième grandeur; la 10°, la
plus méridionale, est des petites de la quatrième grandeur. La 11°, sur le genou gauche
^jj^JI jJI kSj, est de la troisième grandeur. Les 12° et 13 e sont deux étoiles près l'une
de l'autre sur le pied gauche de devant. L'une de ces deux, la 12 e , est un pou plus bo¬
réale, et toutes deux sont des petites de la troisième grandeur. La 14° au-dessus du genou
droit et la 15° au-dessous du même genou sont toutes deux des brillantes de la cinquième
grandeur. Ptolémée dit que ces deux étoiles sont de la quatrième grandeur. Dans le livre
de Ptolémée la position de la 15 e est incertaine, car en la dessinant au globe, elle diffère
de ce qu'on voit au ciel. La 16° se trouve sur le dos dans le brillant carré allongé; elle
est de la deuxième grandeur. La 17° se trouve au même côté du quadrilatère sur le flanc

3i/H, al-marâkh.Elle est des brillantes de la troisième grandeur; Ptolémée la dit de la
deuxième. La 18° se trouve au côté opposé du carré allongé sur l'extrémité du dos à la

racine de la queue ^JJJ j^i* jic^Uj j>\ ^Jc, elle est des petites de la troisième gran¬
deur; Ptolémée dit qu'elle est absolument UIL» de la troisième. La 19° se trouve dans le
même côté du carré, sur la cuisse gauche; elle est des brillantes de la troisième grandeur;
Ptolémée la dit de la deuxième. Ces quatre étoiles du carré sont incorrectes à l'égard de
leur longitude ou de leur latitude indiquées dans le livre de Ptolémée, car en les plaçant sur
le globe, on les voit autrement qu'on ne les voit au ciel. La 20° ot la 21° sont deux étoiles
près l'une de l'autre, des petites de la troisième grandeur. Ces deux sont placées sur le
pied gauche de derrière de même que la 12° et la 13 e qui sont sur le pied gauche de de¬
vant. La 20° précède un peu. La 22 e est sur le jarret gauche _fu^\ ^jx^Ul . Ptolémée la
dit de la quatrième grandeur, mais il faut la compter des petites de la troisième, parce
qu'elle n'est pas inférieure à la brillante qui se trouve sur la tête de l'Agenouillé ^1 j
cSj ^Jc qu'il dit absolument de la troisième grandeur. La 23° et la 24 e sont deux étoiles
près l'une de l'autre sur le pied droit de derrière u i*JJ J»J) des petites de la troisième
grandeur. Ces deux étoiles ressemblent aux 12° et 13° qui sont les deux du pied gauche
de devant. La 23° est un peu plus boréale. La 25° se trouve vers la racine de la'queue
^jjj) J«=>), en arrière de la 18° qui est sur la racine. La 26° est au milieu de la
queue, et la 27° au bout ^jjJI sjji». Ces trois étoiles de la queue sont toutes de la
deuxième grandeur.

Les Arabes nomment les quatre brillantes du carré allongé avec les trois de la queue
^XJI bornât nasch al-kuhrâ, les Filles du grand Brancard, ou ^/.«J
bani nasch, les Fils du Brancard, ou J^*j Jl, âl nasch, la Famille du Brancard l).

1) Kazimirski remarque II, p. 1291: Chaque étoile qui la (banât nasch) compose est appelée chez les poètes
ijZkï -jj] ibn nasch, le fils du Brancard. Voyez Job chap. XXXVIII. 32.
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De celles-là les quatre étoiles du carré allongé, savoir les 16 e, 17 e , 18° et 19°, sont pro¬
prement dites ^"j, nasch, le Brancard, et les trois étoiles de la queue «JL»L> banât, les
Filles; et l'on nomme aussi les quatre étoiles qui sont sur le Brancard <ji,«i cibj tJjj«^
sarîr banât nasch, Lit de repos des Filles du Brancard. Bs nomment l'étoile de l'ex¬
trémité de la queue, savoir la 27", jAïJ), al-MM, le Gouverneur, celle au milieu de la
queue jUJI, al-anûk, la petite Chèvre, et celle qui suit immédiatementaprès le Bran-

L

card, à l'originejle la queue, ol^jûn 1), le Golfe. Au-dessus à 1al-anâk est une pe¬
tite étoile qui lui est contigue <J j-o^* _,ajLo ', que les Arabes nomment u e*J) 2), al-
suhâ, la petite (étoile) négligée, et dans quelques dialectes LïJJ, al-schitû 3) l'Hiver,
ou jj.*-»J) al-saïdak, Fidus (l'étoile à laquelle on peut se fier ou l'étoile de con-
fiance), ou ^^«àJI , al-nuaïsch*), le petit Brancard. Ptolémée n'en parle pas, et c'est

celle dont on se sert pour essayer la portée de la vue ^LJ <u ^Ul ^sxç ^j)} y». On
dit proverbialement: ^«Jl \J*uij u»"^' j «Je lui fais voir al-suhâ et il me montre la
lune» 5). — On nomme les six étoiles qui sont sur les trois pieds, deux sur chacun et de
même grandeur, savoir les 12° et 13° sur le pied gauche de devant, les 20° et 21° sur le
pied gauche de derrière, et les 23° et 24° sur le pied droit de derrière LUI CjI ji», kafa-
zût al-sHbû, Sauts des Gazelles chaque couple, dit ë>iS Jcafzâ, Saut, ressemble à la
trace de la corne du pied fendu des gazelles u *kJJ u ilk j>\. Le premier Saut ô>ïJJ,
al-kafzat al-ûlâ, qui est sur le pied droit de derrière, est suivi iVal-sarfa iij^JJ, étoile
brillante placée sur la queue du Lion, et de la Natte de Cheveux ôj^ll 7), al-dhafîra,
un assemblage d'étoiles au-dessus d'al-sarfa, et c'est ce que les Arabes nomment <uijl,

1) Idcler (p. 23) ne trouve pas cette dénomination chez Kazvini. Néanmoins, dans un manuscrit des
tables d'Ulugliek, il lit al-djaun, ce qu'il à traduit par «der Rappe», le cheval noir, et cette leçon est adoptée
par M. Dorn (p. 43). Cependant nous n'avons pas cru pouvoir suivre ces deux savants, attendu que notre manuscrit

porte très-distinctement . D'ailleurs les Dictionnaires n'approuvent nullement cette leçon-là. — Alcor ne
I*' i - 0

vient il de Sjl^i ou même de jj'^i, suivant la position de l'étoile?

2) Le manuscr. de St.-P. porte le nom l$uJJ àl-suha. Les deux formes se trouvent dans Kazimirski, où il
faut lire grande Ourse an lieu de la petite.

3) Tel est le nom qu'on lit très-distinctement dans le manuscr. de Copenhague. Le manuscr. de St.-Pétcrsb.,
qui d'ailleurs manque fréquemment do points diacritiques, porte, ce que nous apprend déjà M. Dorn (1oc. cit. p. 41),
le nom U*J) al-sitâ, Trame du tissu, le même que M. Sédillot (Mémoire s. les instr. astr. des Arabes, p. 120)
a cité après les manuscrits de Paris.

4) Ms. de Copenhague .
5) Kazimirski a cité (I, p. 1159) ce proverbe avec peu de modification. Conf. Frcitag. Prov. I, p. 528.

6) Dans l'image, les 23° et 24° sont nommées ^^fl ôJiïJJ al-lcafza al-ûlâ, le premier Saut, les 20° et

21°: <uiL_iJ) SJii)) al-lcafza al-tsânija, le deuxième Saut, les 12° et 13": àjJU'J JJiîJl al-lcafza al-Ualitza,
troisième Saut.

7) On trouve constamment dans le manuscr. de Copcnh. ô. Ai*Jj al-sagîra, la Petite.
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al-halba, le Criu. Entre al-halba et le premier Saut, il y a la même distance qu'entre
deux sauts.

Les Arabes disent proverbialement: LkJj Ojiïs ji,J^l aJjj j.J$l ^«j. «Les ga¬
zelles sautèrent, lorsque le Lion frappa la terre de sa queue». Ils les nomment aussi
^LL*ïll [(ijLla-iJ))] al-tsuaïlibûn, les deux Renardeaux, et^l^JI, al-karâïn, les
Amies.

Les sept étoiles qui sont sur le cou, la poitrine et les deux genoux, savoir les 7°, 8°,
9°, 10°, 11°, 14° et 15° qui présentent la forme d'un demi-cercle ssont nommées
^«J <1>Uj sarîr bernât nasch, Lit de repos des Filles du Brancard, et aussi
^i^iJ, al-haud, la Citerne (l'Abreuvoir). Les étoiles qui sont sur le sourcil ^U-l et les
yeux yt&ili s ur l'oreille et le museau, sont nommées LU), al-zhïbâ, les Gazelles; et les
Arabes disent proverbialement: & sjj CtjH W LU) 0'\ «Quand les ga¬
zelles sautèrent de l'al-halba, elles parvinrent à l'abreuvoir». Quant aux huit étoiles qui sont
autour de la figure, sans en faire partie, la l r0 et la 2" sont toutes deux entre al-kaïd, qui
est h l'extrémité de la queue, et entre le premier Saut qui est sur le pied droit de der¬
rière. L'une des deux, qui est la suivante et la plus brillante, est de troisième grandeur;
les Arabes la nomment l) j^Vl juf, kibd al-âsad, le Foie du Lion; la 2° qui est la moins
brillante est de la cinquième grandeur; toutes deux sont entre al-halba et la brillante
nommée al-kaïd. Les six autres sont au-dessous du troisième Saut, qui est sur le pied
gauche de devant. Trois d'entre elles, les plus brillantes, sont de quatrième grandeur,
savoir les 3°, 4° et 6°, et les trois autres sont de la sixième. Ptolémée dit que la 3" et la
4° sont de la quatrième grandeur, et ne compte pas même les quatre autres, savoir les 5°,
6 e , 7° et 8°, dans la sixième, mais les dit obscures ^uii (à^.aupô;). La 8° de ces étoiles est
la solitaire a>>J), qui est entre ce troisième Saut et iJy*wiJ j.Ji\ p\ji>, dsirâ al-asad al-
mabsûta, le Bras étendu du Lion, plus près du saut. La 3 U et la 4° appartiennent aux
Gazelles, et les autres qui sont obscures sont LUI , avlâd al-shibâ, Les petits des
Gazelles. Entre la 19" étoile, qui est sur la cuisse gauche, dans le Brancard, et la 22°,
qui est sur le jarret, se trouve une étoile 2) écartée de ces deux-là vers l'orient qui est de
la quatrième grandeur dont Ptolémée n'a pas parlé. Et entre les deux sauts, le premier et le
deuxième,et le brancard, sont plusieurs étoiles formant un cercle ôjljlj avec la 22° 12 6
sur le plié; la 22° sur le plié est la plus brillante, les autres étant de cinquième et de sixième
grandeur. Ptolémée ne parle que de celle qui est sur le plié. Il y a encore, entre ces deux
sauts, beaucoupd'étoiles qui les précèdent, et qui sont aussi de cinquièmeet sixième gran¬
deur. Entre la 2° des deux externes, qui précède kïbd al-âsad, et entre celle qui est sur le
jarret, est une étoile des moindresde cinquièmegrandeur 3), plus proche de la 2° externe.

1) Ainsi on lit en lettres eufiques £3» £=>*X sur le globe céleste arabe dont la description a été donnée

l>ar M. Dorn (Transactionsof the R. Asiat. Soc. 1880. Vol. II). C'est par inadvortencequ'il a lu ^Ji.
2) x de la grande Ourse.
8) FI. 07 = Piazzi XI. 217.

7*

I
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Dans al-haudh, une étoile ') forme un triangle avec la 7 e et la 8°, et une autre étoile entre
la 9 e et la 10° forme avec elles un triangle obtus-angle «JUU*. Au sud d'aJ-
kdid sont aussi deux étoiles 2) de sixième grandeur, entre lesquelles à vue d'oeil, il y a
plus d'une coudée ^Iji et entre al-lcdid et celle des deux étoiles qui en est la plus proche
environ une coudée. Toutes deux précèdent al-lcdid qui les suit, et il n'en a rien dit. De
même, dans l'intérieur et autour de la figure, on voit un grand nombre d'étoiles parmi
lesquelles on en distinguo de la cinquièmeet de la sixième grandeur. Quant aux étoiles
obscures hors des six grandeurs, elles sont innombrables, et toutes'appartiennent soit aux
Gazelles, soit à ses Petits.

ijZx'j »JjLj ^Âjl dj'^—ÂJ)^ J.aLâ»aw1| ô^Jj â.xjjÈ\ <->j*i)j

jUtC ^oLuJj ^jQj jJ_.Lij.il \J?^ Û_/aaJ) l$X*> iJ»* J ') J) J (_/** J {^y-ij

Àajji] L«àjI^j«tu.jjvLAaj i^*>S— J) jjaJ) Â>*)L_a.)|_9 {j**** jjt^ £~LjJj jimC ^<eL-A.))_$_jiùC ^jIauJJ

jijl—âJl C>jj»**ÏÏj 4_>jJ.J) <3j—^ ^«-iJI <_s*"^_5 «»l»t»j _/^- ,_/««aJ) ^âJI

dJj-o^L ^a««> «^^Ï'jI.aJJ j^i, jjjJJ <**jiJ-oJ^c^J.Jj ^P^iaJ) ^J^jJlj jL«J) aL^j t^jJ^

,jjJl^i» Jcr ^ ; ,lLo ^J^Jj t) î uf^l^j^l J 6) Ia<ï.JJ ^eCjUiJI jjâvcj 4)u* m ^' Ht/"'

^♦ôJj 0 *^J_y ,^8"*^ 4 ;»j' Ù^^'î' (•"j^' *j

_^iic jjUJ) ') ^s>_, J»l_, jjâ ,j 0^ Âj*ilJl ^1 ^Jc ^aJJ <u»JJ u »"*Jj
,^_j_^*ij.«Jj_j(OiUJl_j^^u*Jl di»j ^_y_^<i.aJ)_j (^^^Ij Ojl/" 1*^^-* l5- /U1 'Î^ >^i^ _/***c *_JLJJ^

ôJiîJj j jj^JJ t_j«*k_/ J J ***** ô_^»» U'-0 J^" L«J»J) vJ_J ^/iâ ^«JJ 4j_y_/ù*«J)j£>L^l?
ôj.A*à\]j J.J$] »^<ji^jJI _/a*J1 c>»$j£JI .j^J âi/icJJ ^«aÂj u**^ J^.^ ^ c o"^ ci?^"

liJ) ^AJj <uljj ^AJ_J Âa^J) C_1j_«J1 Ua«u*J ^aJ) ^J»J à.3j0.ll -jÂ-I i«»Â^J ^flyfc-ÏÏ (jPj

«uiJ_j LkJ) I«li^i9jjc»j^J *ajJ.j ^l«/^J <-Jj>° ijy>">j £j*i/"' J.«Jl J/L* ^«Jl tj.»^

£>l_ujj ^jS», ^aXaJ^J) o J J« à «* c ^ c Â«awJ) i_r*f\j$L\\ J _/aJ1j jjIa1a«aJJ LiûjI

<̂ j £*m.J ô (Jloj Ljjk' ^jA.^L.ilj ji.C ^jj^Jlj ^A"^ i^^J.» ./«iWlj ^UJJ_> ^«IaJJj

l*kJJ ^t^^ v*^^ v»i c c-^^J^^Jlj u*'^^ o* m ^J u^** t*J ^*iJiJ> m
u*^' '"•^ M*-" >^* c ^ c '-^' V-/"^' Jj^

^jJ) ^jJ) jj^L ^J.Jl ^r^CJJ ^aj Lp u jUJj J^l L#i* cl-«*J_,

OJ*

o

o

O*'

1) c de la gr. Ourse = El 16 = Tiazzi VIII. 261.
2) FI. 21 et 24 des Chiens de chasse.

3) Ms. de St.-Pétersb. manq. - 4) Ms. de St.-Pétersb. l # «Jj al suha. - 5) Ms. de St.-Pétersb. LJ1. —
6) Ms. de Copcnh. porte ^«i. — 7) Ms. de St. Pôtersb. u *.
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j* jy\ cj° ij^' y 8.» J^)*j Uî»j»I U ~<JI J^J) ^jc u Jj ,Jj^l ôjjUJJ
^aJ j id^jj ^jaJ U^j j^-ol—ji) jJl_sJ| ^1» aLo jjiil ^jl*JI_y J-»^J »»jp_y«Jj d*ï!u*J OHâJ) jJ.J)

Igi-o iî^ïî ^ju^aJ) J.JJ ^jdl <uJLI) £JiïJ| Câ? <U*Lfl dluJj^ J.A'i\] jj<!«M ^jJl j**J/

^±=i, ^sLJj jjJl ^ 0 ijiLJJ ii'^iJlj ^foLJIj ^jJjJ)^ O-ILàJ) ^(Sj

^Ulj ^jLmJlj ^sLj]^ ^-olil ^oâaîLJI isj^^ll^ ^* ^jI^JIj cJ'ti^ o' o~?**^
ôoJ.a> ^jJ^JJ (-ij»J0l) y» W-*> {J*^\j Iflî--, <U*Jj jlja^J ^* UjaJ

ÔUJJ| a^jl dJuiJ ÎJylj UtJI àb> ^* «ULJlj JUç dJ^^i) J.JV) ^Iji
c5^ J ' ûfi/4*ty> ijM^ O---9 ù***v O -0 ^ iiJ ' ^ c ^ c ilfSykM
^J$l ^*J_s i_/"?î*^*J OJ^j-i ^ £1^J>^ J*}*^\ ij* tjj^^tj,^ [*i* c I^S^ (JaJ Ul ^Jc

^.S» l—B^jiJ £jl^-'^C t^*^' t^ C u jUJJ £o ^î» imJ^\^ ^«Jl «Uilillj,
ç0 J- ^-Oj ^sl^Jlj ^.«.eUI jj.iJJ ^ ^LJ^ jjàjL_.ll ^Jc ^jJJ ^j^iiJJj ^jUiJ

^«Lil jjJl I—«*» (UJSI* Ô_/a1T j^J^^JjiïJI diJjfj \J*$ ^ c (jJ^

gj&J J—J3 OJ^JI ^A»jLiJ £f*Âi^J ^» ^yUJl ^/o _j LojI ^iLJj j>
^i) J»_iJ>, v^'' ëj^J) J[I*JJ J' ^ o>-' j« jjJJ ^ ^î^r^Li)
k^k* ji-o J.3 ^.ilaJj^ ^«.UJl ^j*> '£ 3 i^<lZo ^-el-*J)_j gluj.ll y» ^Sjï

çl/i ^j* £j\ j$ Lfi*j ^iLmJi jjili ^jLr^r jjUJj ^jcj) ij_,ijJi
vLi. _/Oj Ls>^1*j ^ J ^jUjsx* Ui»^ •> ^^j'^') ^* dJI ^s^)^aj_j jjUJ)

d>jLil d^iij UU ^.aUlj ^«lil jjdl ^ l^j 0^ ^l^l^JJ^ £Jr JJ J^Li ,j ^IJjr,

Ui^jl j LJ»JJ dljv i^lJi gï-j Â>l«i ^Ij d^J| jljs^J je

l ^S'. 3.

Catalogue des étoiles de la constellation du grand Ours, les longitudes de
Tal-madjistî augmentées de 12 42'.

A» Noms dos étoilos.

') 1. L'étoile au bout du museau.......
2. La précédente des deux sur les yeux

2) 3. La suivante de celles-là..........
3) 4. La précédente des deux sur le front

5. La suivante de celles-là..........

1) Ms. de Copcnta. longit. 3 S 8° 12'.
2) Ms. do Copenh. longit. S' 9° 52'.
3) Ms. de Copenh. latit. 40° M.

Longitude. Latitude. Gran¬
deur.

3 S 8° 2' i?39° 50' 4
3 8 32 43 0 5
3 9 12 43 0 5
3 8 52 47 10 5
3 9 22 47 0 5

<
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JVî Noms des étoiles. Longitude. Latitude. ^l^'
6. L'étoile à l'extrémité de l'oreille antérieure......... 3 J 10° 52' B 50° 30' 5
7. La précédente des deux sur le cou................ 3 13 12 43 50 4.5
8. La suivante do celles-là..............■.......... 3 15 12 44 20 4
9. La plus boréale des deux sur la poitrine............ 3 21 42 42 0 4

1) 10. La plus méridionale........................... 3 23 42 44 0 4.5
11. L'étoile sur le genou gauche.................____ 3 23 22 35 0 3
12. La plus boréale des deux du pied gauche........... 3 18 12 29 20 3.4
13. La plus méridionale........................... 3 19 2 28 20 3.4
14. L'étoile au-dessus du genou droit................ 3 18 22 36 0 5.4
15. L'étoile au-dessous du genou droit................ 3 18 32 30 20 5.4
10. L'étoile du dos, qui est sur le quadrilatère.......... 4 0 22 49 o 2

2) 17. Celle de ces étoiles qui est sur le flanc $\Jl\......... 4 4 52 44 30 3.2
18. Celle de ces étoiles qui est sur la racine de la queue

^JJI ................................. 4 15 52 51 0 3.4
19. La restante qui est sur la cuisse gauche de derrière ... 4 15 42 40 30 3.2
20. La précédente des deux sur le pied gauche de derrière. 4 5 22 29 20 3.4
21. L'étoile qui suit celle-ci........................ 4 G 52 28 15 3.4
22. L'étoile sur le plié gauche...................... 4 14 22 35 15 3.4
23. La plus boréale des deux sur le pied droit de derrière. . 4 22 32 25 50 3.4
24. La plus méridionale de ces deux.................. 4 23 2 25 0 3.4
25. La première des trois de la queue, qui est après la racine 4 24 52 53 30 2
2G. Celle qui est au milieu de ces étoiles.............. 5 0 42 55 40 2
27. La troisième qui est à l'extrémité de la queue........ 5 12 32 54 0 2

En tout vingt-sept étoiles, dont quatre de la deuxième
grandeur, onze de la troisième, cinq de la quatrième et
sept de la cinquième.

Étoiles situées autour du grand Ours, et qui n'ap¬
partiennent pas à la figure.

1. L'étoile au-dessousde la queue, loin de celle-ci au sud. 5 10 32 39 45 3
2. L'étoile plus obscure qui la précède............... 5 2 52 41 20 5
3. La plus méridionalede celles qui sont entre les pieds de

devant de l'Ours et la tôte du Lion................ 3 27 42 17 15 4
4. L'étoile plus boréale de celle-là................... 3 20 2 19 10 4

1) Ms. de Copcnh. latit. 45° 0'. Il y a dans les manuscrits line erreur commune à tous, car, dans le texte,
l'étoile est caractériséecomme étant au sud de la 9".

2) Ms. de St.-Pétorsb. latit. 45° 30'.
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Ar: Noms dos étoiles.

') 5. La suivante des trois restantes et obscures.......
6. Celle qui la précède........................
7. L'étoile qui la précède plus loin...............
8. L'étoile entre les pieds de devant et les Gémeaux . .

En tout huit étoiles, dont une de la troisième grandeur, trois de la quatrième, une de
la cinquième et trois de la sixième.

• "W A t <
^J.M.*J) **->^J U a

Constellation nl-liimiii, le Dragon 2).

Il y a dans la figure même trente et une étoiles; au dehors aucune n'a été observée.
Cette constellation commence aux quatre étoiles qui forment un quadrilatère gauche jjiU
dans la tête entre al-farkaddinet al-nasr al-vâki, le Vautour tombant, et s'étend au
nord jusqu'à ce quelle arrive à un assemblaged'étoiles qui se trouve dans la partie la plus
épaisse de la figure. Puis, changeant de direction et tournant vers le sud, elle .traverse les
deux étoiles brillantes qui se trouvent entre al-farkaddin et les quatre qui sont sur la tête.
En changeant de nouveau de direction elle traverse les étoiles brillantes entre al-farkaddin
et les trois, qui se trouvent sur la queue du grand Ours.

La 1° étoile du Dragon est sur l'extrémité de la langue jLDj ijJL, et est de la cin¬
quième grandeur; Ptolémée la dit de la quatrième. Après quoi viennent quatre étoiles for¬

mant un quadrilatère gauche dans la tête. De ces étoiles, la 2° dans la 'gueule ^.iJ) est de
la quatrième grandeur, la 3° un peu plus brillante dans l'oeil est des petites de la troisième
grandeur, la 4 e dans la mâchoire ^sjJ) est des brillantes de la quatrième grandeur, et la 5°
est sur le sommet de la tête loi*)!. Cette dernière étoile est la plus brillante des quatre;
Ptolémée la dit de la troisième. Il faut la compter des petites de la deuxième grandeur,
parce qu'elle n'est pas inférieure à la plus brillante $ al-farkaddin. À quelque distance de ces
quatre étoiles de la tête se trouvent trois étoiles rangées sur le cou, savoir les 6°, 7° et 8°.
Quant à la 6°, elle est la plus boréale, la 8° est au milieu, et la 7° se trouve vers le sud,
formant toutes les trois une ligne droite ^Jc y». La 9 e suit les trois précédentes
et forme avec elles un triangle, cette 9° étoile étant au sommet et les trois autres à la base.
Toutes les quatre étoiles sont de la cinquième grandeur; Ptolémée les compte de la qua-

1) Ms. de St.-Pétcrsb. latit. 20° 20'.
2) Apâxuv, Draco. — Cette constellation est aussi, selon Sédillot (loc. cit. p. 125), appelée <jL«j" tsabân,

Serpent long et gros, Dragon, Anguille particulière au NU.

Longitude. Latitude. Gran-s dour.
3' 28° 52' 5 20° 0' 6
3 24 52 22 45 4
3 23 52 23 0 6
3 12 42 22 15 6
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trièmo. De cet triangle le Dragon se tourne vers les quatre étoiles qui forment un quadri ¬
latère gauche allongé ^j^xlo JJ,L»* L'une de ces étoiles, la 10" est la plus méridio¬
nale du côté antérieur du quadrilatère'et des petites de la troisième grandeur; Ptolémée la
dit de la quatrième. La 11°, la plus boréale du même côté, est de la quatrième grandeur.
La 12° est la plus boréale du côté postérieur et des grandes de la quatrième grandeur.
La 13° est la plus méridionaledu côté postérieur et des grandes de la cinquième grandeur;
Ptolémée la dit de la quatrième. L'intervalle des deux dernières étoiles qui sont dans le
côté postérieur est un peu plus grand que celui du côté antérieur. En cet endroit le

h 6 Dragon se dirige vers la 14° étoile qui se trouve à côté du quadrilatère allongé près du côté
postérieur; cette étoile est des grandes de la cinquième grandeur. A cette étoile il se tourne
vers les deux étoiles qui forment avec !a 14° un triangle, cette 14° étoile qui se trouve à
côté du quadrilatère étant au sommet. L'une de ces deux étoiles, la 15° précède, et l'autre,
la 1G° suit, et toutes deux sont des grandes de la cinquième grandeur. Dans le catalogue,
la latitude de l'une de ces étoiles se trouve inexacte, parce qu'elles se présentent au ciel
autrement que sur le globe. Le Dragon prend une nouvelle direction vers deux étoiles
contiguës,savoir, la 18° et la 19°. La 18" est la plus méridionale. Au-dessus de ces deux
étoiles, une étoile forme avec elles un triangle allongé, cette étoile qui est la 17° étant au
sommet. Ces trois étoiles sont de la quatrième grandeur, la 19° qui est la plus boréale
des deux eat la plus brillante. En cet endroit, il est près de banât nasch al-sugra. Il se
dirige ensuite vers deux étoiles obscures de la sixième grandeur, desquelles l'une, la 21°
suit immédiatement après la 17°, et l'autre, la 20°, suit aussi. Puis il arrive à une étoile
brillante, la 24° qui est de la troisième grandeur, puis à une étoile obscure, la 23°, qui est
de la cinquième grandeur, puis à une étoile encore obscure, la 22°, qui est aussi de la
cinquième grandeur, puis à une étoile brillante, la 25°, qui [est de la troisième grandeur.
Entre les deux brillantes, la 24° et la 25°, il y a une distance de la hauteur d'un homme
!jLj.'jI lois jljs*. Ces deux étoiles se trouvent entre al-farkadam et les quatre étoiles de
la tête du Dragon. Toutes les fois qu'elles sont debout, al-farU&dam sont horizontales et
toutes les fois qu''al-farhadaln sont debout, celles-là sont horizontales. Les deux obscures,
savoir la 22°, et la 23° se trouvent entre ces deux-là. Après la 25° se trouve une étoile un
peu plus obscure qu'elle; cette étoile qui est la 26° et de la quatrième grandeur, forme avec

les deux brillantes et les deux obscures une ligne à peu près droite ^S^IL a^i Li ^Jc.
Puis il change un peu de direction et prend sa course vers la 27" étoile qui forme avec la
25° et la 20° un triangle obtus-angle, dont Panglc-obtusest occupé par la 26° étoile. La
27° est des petites de la troisième grandeur. Sa longitudeou sa latitude dans le catalogue
sont inexactes, parce que, au ciel, la position de cette étoile diffère de celle sur le globe.
Puis il se tourne vers le 29° qui est une étoile éloignée de la 27° et des petites de la troi¬
sième grandeur. En arrière de la 29", et dans son voisinage, se trouve la 28° qui est une
étoile des grandes de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit de la quatrième. Puis il arrive

15" à la 30° qui est une étoile brillante des petites de la troisième grandeur; et de cette étoile
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à la 28°, à vue d'oeil, il y a quatre ') coudées; elle est placée] à la racine de la queue
c^JJj J-J. Enfin il arrive à la 31° qui est une étoile aussi des petites de la troisième
grandeur; et de cette étoile à la 30°, h vue d'oeil, il y a une distance de moins de trois
coudées; elle est placée à l'extrémité de la queue «^JjJ) ^jjL. Ces quatre étoiles, savoir
les 29°, 28°, 30° et 31" forment une série ^^entre al-farkadaïnet la queue du
grand Ours.

Les Arabes nomment la l r0 qui est sur le bout de la langue ^jaïljl al-râlcis, le Dan¬
seur, et les quatre étoiles qui sont dans la tête, savoir les 2°, 3°, 4° et 5 e , JJ^«JJ 2), al-
avâïdz, les vieilles Chamelles. Au milieu d'al-avâïdz se trouve une très petite étoile 3)
que les Arabes nomment çj^h al-rwba, Petit de chameau né au printemps; Ptolémée
n'en a pas parlé. Ils nomment les deux brillantes qui sont entre al-farkadaïnet al-avâïdz,
savoir la 24° et la 25°, j**;Jtt, al-dzîbain, les deux Loups 4), ou jj^iJ 5), al-djarvaïn,
les deux petits Chiens, ou ^â!» ? «]|, al-avhakàin, les deux Corbeaux. Les deux étoiles
obscures qui sont avant al-dzibaïn, savoir la 20° et la 21° sont nommées c-^J»"
azhfâr al-dztb, Ongles du Loup. Al-avâïdz est placée entre al-dzîbàîn et al-nasr al-vâki,
et c'est pour cela que les Arabes comparent les deux étoiles à] deux Loups qui désirent
ardemment s'emparer d'al-ruba, ce terme signifiant le Petit de chameau iiUJ jJ, y»,
et ils comparent al-avâïdz à quatre Chamelles jjJ jujI qui protègent al-ruba; le Vautour
j^Hi] le garde aussi avec grand soin. Us nomment la 14° étoile qui est à côté du quadrila¬
tère allongé avec la 15° et la 16° qui forment avec la 14" un triangle, jjlï^l, al-atsâfi, le
Trépied, Points d'appui d'une marmite. Quelques auteurs de Vanvâ racontent que
al-atsâfi est composé de trois étoiles qui forment un triangle allongé. Conformément à cette
indication peut-être qiVal-atsâfi se compose soit des deux brillantes qui se trouvent dans le
côté suivant du carré allongé, savoir la 10° et la 13° de la figure, soit de la 19°, qui est
la plus brillante et la plus boréale des deux contiguës qui suivent les trois obscures ci-
dessus mentionnées. Us nomment la 27° qui se trouve à la racine de la queue ^jJJ, al-
dzîch, ce terme signifiant la Hyène mâle ^LJl jfî y>. Il y a des auteurs u de Vanvâ qui
avaient entendu dire à quelques-uns qu'un Dragon se trouve en cet endroit, mais ils n'a-

1) Le manuscrit de St.-Pétersb. porte cinq coudées.
2) Ms. de St.-Pétersbourg. — Celui de Copcnb. porte constammentjJ^J) ^laquelle leçon, selon Idelev et

Hyde, est très-fréquente dans les manuscrits. Cependantde Sacy a prouvé (Fundgr. d. Or. II, p. 243) l'inadmis¬
sibilité de cette leçon-là. — Il ne sera pas inutile de remarquer que Kazimirski a fait observer que J.J
est pluriel de éJ^ c (féminin de J.Ac).

3) Lalande As 3256G.
4) M. Dorn trouva sur le globe dont il a donné la description (Drci astronom. Instrumente, p. 44), ces deux

étoiles marquées par J_,l et ^jlJ le premier et le second Loup.
5) Le manuscrit de Copcnb. porte très-distinctement ^jjjjl) et celui de St.-Pétersbourg eeulement
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vaicnt pas connaissancede ses étoiles. Quelques-unsrapportent selon les Arabes qu'il y a
un Dragon dont la' tête ressemble à la tête de la chaînette que les femmes se mettent au
bas des jambes Jlilil, al-chalchâl, et de cette tète ils font al-avâids. D'autres rapportent
qu'entre al-farlcadaïn et banût nasch se trouvent plusieurs étoiles nommées <uiJ al-haija,
le Serpent, et ils entendent par là les quatre étoiles qui se trouvent entre al-farkaddin et
la queue du grand Ours, savoir la 28° de la figure et les 29°, 30° et 31° qui sont dans la
queue. De même ils ne rapportent que des choses qu'ils ont entendu dire et s'imaginentque
sa tête ressembleà la tête de la chaînette, n'en connaissant rien, puisque al-avâidz se trouve
éloigné de ces quatre étoiles. Entre ces étoiles et al-avaidz se trouvent les deux Loups
et plusieurs autres étoiles du Dragon.

X) j-èf^ 1 (J-Lf-li Je u d) i«Jj^)j ijailjl jjLUj .jj* ^Jc ^jJ) J^j u *mj" k_Jj«Jj^

0_/Oj^ (j-^ *U*"*J I i^Sjfj^jljdl b„j ^jj ^^.«liilj £.'LJ[» cL-JUJIj ^LfcJl ^jfj

^jh.*i\A.\ 2_ j ,Jj|^al ) j ^^li^iJ) ijti (ji^^ {Ji-f*^ (J^'^ o*"*"-* i^ry^^i

^jilllj tJ^^aJ) Lpj^aajJJ) jAi^jjlJl^Aiil {j'z&j^j {jîsj^j {J^îj-^ (jU"**^3

{ji-JÎ^^J*?* <j«J1 t^i^mj çâ\y}\ juik) I {j** j (J^tt^^ (J^ J'J^*^ cL-aây J.3j c^JJJ O-J-'*""^ l?

^J_/i) Je tikc ji £m) JjI^— aJj cL-jaÏj iiLjJ JiJy jS>j cj^Iâ-J la«.l> ji ^aajJJL

_j,ùàC ^.els!.) £e J.J»Âau1I Çij^ C-^^ t^J-M jmO _)\ tSy^l <**lc (j*^ _yku.Jl_j

y> jjl-j^J 0^ f'^-j^' cjU- 0 ) jjlj'V) (<4JU* Je) _jLc ^jjlJl j.i.c ^aLJlj

jjLi'^J ii<aJ) oJ—S8 Je ^j^J Jyuoj ,^JJ! £07^ ci-? iUJU c^l^vJJ^i' ^j.*

^IwUJ) ôj^oJJ ^j* _^uj.C «^JLaJIj ^ïlaJj l»Pj J.*l»ÂiAi.il £fj^ (j* 4âJuJI J c O^^^ ^jI^aaJ)

0 «"iJj Ip^ri ^jîj ^jlJ) Â^ii! i^J) J.aj ^jJ.Ul ^/.jjLllJ {j**>^\ jLiiJj jt^àJJ y», Ifi*_^<iic

jl I^a^ ç\y&\ <Jj^) jkj.'ij, ^aL-Jj j,f à yPj ^?jJJ c-JjJj J..J ^Jj) ^^«kJlj £>LJj

Jlilil^lj Jlo i^lj <U» jjJLs» jjl _j.»Jj {j0 f)* o^ s ' (t^rijr l^S/aj ^Â*J) jlLp

^iJl iajj^li£*Jj.j l^iljl <uil ^^l^^iajvJjUjj^ji^iJ) ^Jj^\ jJyJl ^JLj

(jy^UJfj ^j^maJIj^Ulj oj^'<>J)^'éij_j^maJl_j ^«UJ) 2) ys^A^li^jjJj C^i^Jj^Jiî/iJ) ^y*?

ùi/^ (^r° J^^'cr'-J ti 1* U-"L) ù' | |^iiJJj^L«*Jlj LijJjfSj a *j^J c u^'^j ^Jy^^ ,-,•> ^'"■,

• V^J^t/* Up/aC^ jjL;>J.J) J',jI^«'H (̂ aJj IjAAJ^iajj^loj.» Jj^aj J.jl^aJljj^l Lgi* Ui

1) Ms. de Copenh. jJ^aJj.
2) Ms. de St.-Pétersb. u »j.
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I^ig-. 3 »)•

Catalogue des étoiles de la constellation du Dragon, les longitudes de l'al-madjistî ig 6
augmentées de 12° 42'.

JVs Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.
1. L'étoile sur la langue...................... V 9° 22' B7Q° 30' 5
2. L'étoile dans la gueule..................... 7 24 32 78 30 4
3. L'étoile au-dessus de l'oeil.................. 7 25 52 75 40 3.4
4. L'étoile de la mâchoire..................... 8 10 2 80 20 4
5. L'étoile au-dessus de la tête.................. 8 12 22 75 30 2.3
6. La plus boréale des trois en ligne droite sur le cou dans

la première courbure...................... 9 7 22 82 20 5
7. La méridionale de ces étoiles................. 9 15 2 78 15 5
8. Celle du milieu de ces étoiles..........., . . . 9 11 32 80 20 5
9. La suivante de celles-là dans la région orientale du qua¬

drilatère qui est dans la courbure suivante........ 10 2 12 81 10 5
10. La méridionale du côté antérieur.............. 11 20 42 81 40 4
11. La boréale du côté antérieur................. 0 3 12 83 0 3.4
12. La boréale du côté postérieur.. ............... 0 20 22 78 50 4.3
13. La méridionale du côté postérieur.............. 0 5 32 77 50 5.4
14. La méridionale du triangle qui se trouve dans la cour¬

bure qui suit............................ 0 23 22 80 30 5.4
2) 15. La précédente des deux restantes du triangle....... 1 4 22 81 40 5.4

16. La suivante de ces étoiles................... 1 8 52 80 15 5.4
17. La suivante des trois étoiles du triangle suivant qui est

le triangle précédent....................... 2 26 2 84 30 4
18. La plus méridionale des deux restantes de ce triangle. . 2 3 2 83 30 4
19. La plus boréale de ce deux restantes............ 1 24 32 84 50 4.3
20. lia suivante des deux petites étoiles qui se trouvent près

de ce triangle . . . . ,...................... 4 11 22 87 30 6
21. La précédente de ces deux étoiles............... 4 4 22 86 50 6
22. La plus méridionale des trois étoiles en ligne droite

après celle-ci........................... 5 21 42 81 15 5

1) Dans la figure, la ï ro étoile porte le nom ijoi\ — Dans l'intérieur du quadrilatère formé des quatre
étoiles: la 2 e , la 3 e , la 4° et la 5°, on lit Jol^«J), et auprès de l'étoile sans chiffre au milieu de ce quadrilatère
.j^J J _ — Le triangle composé des 14°, 15° et 16° est marqué par ^Ij^I . Les autres étoiles sont signées ainsi:
k21° ^Jjil, la 22° jUlî, la 23° ^JJ), les 25° 0120° ^JJl, et la 27° JfJjJ.

2) Toutes les éditions grecques ont 81° 20' pour la latitude, seulement l'édition de Lichtcnstcin porte 81° 40'.
Cependantcette latitude doit être plus grande que 83°.

8*

I
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.Y« Noms dos étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

5* 22° 2'£83° 0' 5
5 21 2 84 50 3

25. La plus boréale des deux étoiles qui suivent immédia-
5 22 42 78 0 3
5 25 42 74 40 4

)27. Celle qui suit celle-là vers l'occident, dans la courbure
5 25 22 70 0 3.4

28. La précédentedes deux étoiles assez éloignées de celle-là 4 20 2 G4 40 5.4
4 23 52 65 30 3.4
4 1 52 61 15 3.4

31. La restante de ces deux étoiles à l'extrémité de la queue 3 25 52 56 15 3.4
«

En toute trente et une étoiles, dont neuf de la troisième grandeur, huit de la qua-
trième, douze de la cinquième et deux de la sixième.

Ijot t,_^^.lllf _£*J) ^J~^J) ^A^3 AjS^j^

Constellation bilans 2), Kcçcyç, Céphce, ou al-multahih, le Flamboyant.

Les étoiles qui la composent sont au nombre de onze internes et de deux externes.
Cette constellation se trouve entre le repli le plus épais du Dragon et la constellationla
Femme assise u ~,0 Oli> l££ nommée t^*±&\ «-*^ ^ af cd-tsurayâ al-chadhîb,
la main teinte des Pléiades, qui est dans le dos de la Chamelle ïsLJl ^c, et entre
l'étoile ^5, al-djudaï, et la brillante de la queue de la Poule nommée ^i^Jl, al-
ridf, Qui vient à la suite. La tête se trouve sur le bord de la Voie lactée brillante
U „LJJ ô «J_A Ji, entre la queue de la Poule et la Femme assise, et les pieds for¬
ment avec l'étoile al-djudaï un large triangle. .

La l r0 étoile se trouve dans le pied droit, et est des brillantes de la cinquième grandeur,
quoiquePtolémécla dise de la quatrième. La 2° est dans le pied gauche et de la quatrième
grandeur. La 3° se trouve dans le côté droit et est des grandes de la quatrième grandeur;
il faut la compter des petites de la troisième grandeur, quoique Ptoléméc la dise absolu¬
ment de la quatrième. Elle forme avec les deux étoiles sur les pieds un triangle allongé
dont le sommet est la 2° qui se trouve sur le pied gauche. La 4° est sur l'épaule droite et
de la troisièmegrandeur. La 5° se trouve au-dessus du coude droit et est de la quatrième

1) La longitude est de 5° trop grande.

2) Quelquefois (^f« 9 1«aS Kîfâus qui est vraisemblablement le véritable nom. Voyez la description d'une
sphère céleste arabe par Doru (Transact. of the E. Asiatic Soc. 1830. Vol. II, p. 380).
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grandeur. La 6 e, se trouve au-dessous du coude droit et est aussi de la quatrième gran¬
deur. La 7° est sur la poitrine une petite étoile, de la cinquième grandeur, qui forme un
triangle avec la 3° du côté droit et avec la 4° de l'épaule droite. La 8° se trouve sur le
bras j.«i«JJ gauche et est des grandes de la quatrième grandeur. Avec la 3° du côté droit
et la 2° sur le pied gauche elle forme un triangle allongé dont le sommet est l'étoile du pied
gauche. La 9°, la plus méridionale des trois étoiles qui se trouvent dans la tête, est de la
cinquièmegrandeur. La 10°, au milieu de ces trois étoiles, est de la quatrième grandeur,
et la 11°, la plus boréale des trois étoiles qui touchent le corps, est de la sixième grandeur;
Ptolémée la dit de cinquième. Ces trois étoiles rapprochées font une ligne légèrement
courbée, touchant la Voie lactée brillante 0 »LJJ ^j>j. Ptolémée dit que ces
trois étoiles sont dans la mitre ô^mikl), al-kalansuva.

Quant aux deux étoiles externes, la l ro se trouve entre les trois de la mitre et la 4°
qui est la brillante de l'épaule droite, et est des grandes de la cinquième grandeur '). La
2°, en suivant la mitre, se trouve sur le bord de la Voie lactée ôjÀI ^J, et est des
grandes de la quatrième grandeur. Entre elle et la brillante au milieu de la mitre, à vue
d'oeil, il y a plus d'une coudée.

Quant aux Arabes, leurs traditions ne s'accordent ni sur la 3° étoile du côté droit ni
sur la 4"de l'épaule droite 2). Quelques-unsdisent que ces deux étoiles sont nommées étoiles
d'al-farJc j>J', la Raie (sur le front), d'autres disent que ces étoiles sont nommées les
deux étoiles Val-karn la Corne, que la tête du Taureau est à cet endroit et que les
deux étoiles se trouvent sur les cornes. De ces choses rien n'est dans l'endroit indiqué; on
ne trouve qu'une étoile entre ces deux que les Arabes appellent Âs/j), al-htrha, Petite
tache blanche au front d'un cheval. L'endroit où tombe cette étoile entre les deux
étoiles al-farlc est comme celui où tombe la tache blanche qui se trouve entre les oreilles
d'une jument ou les cornes d'un taureau. En cet endroit ils n'avaient pas trouvé les oreilles
ci-nicntionnées.Dans le mot j^Jl ils ont commis une faute en écrivant (j_,9 pour j^s. Voilà
leur erreur. Or, on a nommé les deux étoiles j>J), al-farh, à cause de leur distance entre
elles ressemblant au lieu de ^J^Jl j_,à, ce terme signifiant la raie qui se trouve sur le
sommet de la tête et l'intervalle entre les sourcils ^^lil^.i, j^. Quoiqu'il y ait toujours
une distance entre chaque paire d'étoiles, néanmoins on en fait quelquefoisune particu¬
larité, d'où provient un nom propre: par exemple on nomme une étoile *IL«JJ, al-simâk,
l'élevée dans les airs, bien que toutes les étoiles soient élevées, comme de même on nomme
l'oeil du taureau oL^J-", al-âabarân, la suivante, parce qu'elle suit les Pléiades; quoique
cette épithète convienne à beaucoup d'étoiles, on n'a donné ce nom qu'à une seule étoile.

1) C'est une des étoiles rapportées par Ptolémée, que l'on n'a pas retrouvées avec sûreté sur le ciel. Voyez
pour cela ce que disent Bode et Baily dans leurs éditions du catalogue de Ptolémée. D'après ce que dit Sûfi,
cette étoile est sans doute v Cephci.

2) Selon Sédillot et Ideler (Soaliger) nommée quelquefois ^*«J| cljJJ) al-dzirâ àl-jamin, Le
Bras droit. *~
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â v ïJ|, al-kurha '), est le nom de la 7° étoile qui se trouve sur la poitrine entre les
deux étoiles , al-fark, occupant une place inférieure à ces deux-là. Les 5° et 6° qui
sont les deux étoiles dans le coude, font partie d'un ample cercle formé des étoiles entre les
deux étoiles al-fark, et des trois étoiles qui se trouvent à l'extrémité de l'aile droite de la
Poule, c'est celui qui se trouve aussi entre le carré allongé du corps du Dragon et la queue
de la Poule. Les Arabes nomment ce cercle , al-kidr, le Chaudron. Ptolémée
ne parle que des deux étoiles qui se trouvent sur le coude. — Les Arabes nomment l'étoile
sur le pied gauche ^l^j), al-râï, le Pasteur. Une petite étoile qui se trouve en ligne
droite entre les deux pieds vers la gauche est nommée u cl^il kalb al-râï, le Chien
du Pasteur 2).

Il y a dans le corps un grand nombre de petites étoiles, parmi lesquelles on en distin¬
gue de la cinquième et de la sixième grandeur. La 2° étoile qui se trouve sur le pied gauche
s'unit avec la 3° du côté droit par une série d'étoiles formant un arc. Ces étoiles sont
toutes des grandes de la sixième grandeur ou à peu près des petites de la cinquième. Ptolé¬
mée n'en a pas parlé. Il y a entre les cuisses un grand nombre d'étoiles; de même entre les
deux pieds et l'étoile ^jj-j-ÏÏ, al-djudai, dans l'intérieur du triangle, sont aussi plusieurs
petites étoiles. Les Arabes nomment toutes ces étoiles XiJ) al-schâ, les Brebis, et dans

quelquestraditions ^.Uc^l al-agnam, les Agneaux.

£jL,J) (jî^^ **** t*5»j"^ t^f^XU) Ljic »J1jIjJ_s_j-JJ iJjilÂ») Jiâi <+->j*\\ L«U

ÙL/^' 03J*\ J-/*^ i^ffi* Uî*"~ |»V"^*^ <J^'*3 i)*^ <uXI* ^JJJ
^r^X-jj uij i^iJï _JUs» jjU^oj (j]j.*3 jf -Ji** o'.»
dL^jii] ÇàyS{.jfy^lj* _^$^£Jl \jf> isyîJl j*W <û».~ J.9 {jijffi {J^i

Lit clJij» UfJ oj\**J J_>JJ Ijix** 3 j> > l?J£. 3) Ùjh H^J^\ <J'^

(Jy£ d»_,Jl jVj _/l) j_/9 âJ^if LfrwU t^S^ J_/~J KS^£ Uyï»_ ^fri^l ^qXa
à.»j.X* ^j»,} ^j*> c^ùiJl <J—JIÎ9 jl^A'l ïj'ïf'f ijï!Cj^ L^S (Jtffl^^ J*"" {Jîî J (_/~)_Jl Â»9

t__5^" J.XlJj k"U^ ^il dcliïjlj A^»_J dTL—Jj l»r dJ L»ic jjÂ» l_*

J>« ^j*> ^L^J oj^jJ-J ^jjgjJl ^J? cS"-^' o*""

g l_uo.il y» k»^fkl\j ç'i jj*"^ 0^ ù'j j»—^I )J—^ 4) J»l^l O*0 _/*c ^,»*„ ^J_, L^rj
^r^l aï9j-a 8)^jjiJl ^aLJJj ^«Ul^ Ujic 5) JiXu*« ùfé ojJ"<> jjJ^

1) Voyez ce que disent Ideler et de Sacy sur le nom de cette étoile dans Fundgr. d. Or. II. p. 244. ou le
célèbre Français a présumé que, selon deux traductions persanes de Kazvini, l'étoile en question doive être nommée
4»^iJ) al-firdja, le Poulet. — i_>^s se trouve très-distinctement dans lo ms. persan de Kazvini, que possède
la bibliotli. royale de Copenhague (Codd. Hafn. pars tertia. p. 10. JVs XIX).

2) Selon toute apparence, ce sont les deux étoiles contiguës p (Fl. 28 et 29) Cephei = Piazzi XXII. 150 et 1G8.

S) Ms. de St.-P. jj^-î. — 4) Ms. de St.-P. ^S^JdJ. — 5) Ms. de C. Ji^*. — G) Ms. deSt.-P. jjljlJ).
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O* Ji^l <J_/-k ^ ii'iLiJJ j*jj> OJ-'ÏÏ Qti j« d «~L> ô/;'-5 ^

^«uiJ daL^J) c-*0 ^/î**^ ^J* 5 (^iJ"^ (Jî^ÂujiJ (/"^ CJ^ LJ P> ÀaifJ'^ ÔJyo

^jjJf ^^"^J ô_/j)j—Jl ^jaJJ ^n^—Û) fLw ^j^aJUiJ o_/0; jjj jJ 1»^ ô^jlwJ) oJ*

_/*«<o ^^Xy—f l#Â.«l.âÂ >M| «tJL^j <~rV"^ ^J^/*"^ J-a_/J)^C^J-I^ (J'-Z^y^0

(_/*"*^—^ ^* *~f**^^ &J k^ cJ o c ^^ «-r^ o*"*- l?^"*"^ _/JJ ^J)

^jt^ll ^Jc jjjJl cUUJj «^J^CIIj ^^«Jl ^Jc jjJJ) jjUJJ J-oÂjj ^aLiJJj

^j-o ^«welilj ^ti^—i j\ o (^^LuJ) jj-iil ^j-c 1#1^ <j*j {J"! y™ J^""^

kjS'^f ^j/j j {jîi •^■O^S i~i'- â (jti3 cr?»*^^ j^^H ^ o

l»L;c^J oUj^J) i*i«.J/ oJ'8 jj^j' V-/"-"^ j'-""0 t^f-^-CSiU ,j

4

Catalogue des étoiles de la constellation de Céphée, les longitudes de Pal-madjistî
augmentées de 12 1 42'.

JVs Noms dos étoiles. Longitude. Latitude. Grand.
. . V 17 e 42' £75° 40' 5.4

2. Celle sur le pied gauche, nommée lePastcur . . . , . 1 15 42 64 15 4

2) 3. L'étoile au-dessous de la ceinture au côté droit. . . . . . 0 20 2 71 10 [4.3
13.4

. . 11 29 22 69 0 3
5. Celle qui touche en dessus le coude droit...... . . . 11 22 2 72 0 4

11 22 42 74 0 4
. 0 11 12 65 30 5

. . 0 20 12 62 30 4.3
9. La méridionale des trois qui sont sur la mitre . . . . . . 11 29 2 60 15 5

0 0 2 61 15 4
1 42 61 20 6

En tout onze étoiles, dont une de la troisième grandeur, six de la quatrième, trois
de la cinquième et une de la sixième.

1) Dans la figure, la 7° étoile porte le nom ct^-iJ). — Entre la 3° et la 4 e on lit J^àJ) Lï^f. — Auprès
de la 2° on voit ^[yH, et l'étoile entre la 2° et la l ro porte le nom ^el jil ^Mf. — Dans l'intérieur des
étoiles situées en cercle, dont les 5° et 6° font partie, se trouve le mot j j.ïJ|, et auprès des étoiles sans chiffres
on lit UXjj J d»j !i\ 0js» Ptoléméo ne mentionne pas ces quatre étoiles.

H ' ""^ " I '

2) Ms. de St.-Pétersb. longit. 0* 20° 42'.
3) Ms. de Copcnh. longit. 0* 1° 12'.
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Etoiles situées autour de Céphée et qui n'appartiennent pas à la figure.

JVs Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. La précédente de celles qui sont sur la mitre.......Il 4 26° 22' B 64° 0' 5.4
2. La suivante de celles-là..................... 0 4 2 59 30 4.3

En tout deux étoiles, dont l'une de la quatrième grandeur et l'autre de la cinquième.

^JL^aÀàJ} ^.«jLc^j _jliuJl^ ^> L-A*aJÎ )_^*JI 4*$j$

Constellation al-auvâ, le grand Hurleur, «aussi nommée al-saijàli, IcCrieur, Bown)?, ou
al-bakkar, le Bouvier, Bo»tt]ç, ou hâris al-scliauiâl, le Gardien du Nord

Il y a dans cette constellation vingt-deux étoiles et une externe. Cette constellation
est représentée par la figure d'un homme qui tient un bâton Le dans la main droite, et se
trouve entre la Couronne boréale, al-fàkka, et banâl nasch al-kubra. Trois de ses étoiles,
savoir les l ro , 2° et 3°, se trouvent dans la main gauche au-dessus de la brillante qui est à
l'extrémité de la queue du grand Ours, laquelle on a nommée àl-Jcaîd. La l re est la plus

îo* voisine ftal-ltdid, la 2° est au milieu de ces trois et la 3° se trouve éloignée de celle-là.
Toutes les trois sont des grandes de la cinquièmegrandeur; Ptoléméc les dit absolument
de la cinquième. Or, elles sont plus brillantes que les trois qui sont sur le cou du Dragon,
qu'il a déjà classées dans la quatrième grandeur. La 4° est dans le coude de la même main
et aussi de la cinquième grandeur. La 5° est dans l'épaule gauche et de la troisième
grandeur. La 6 e se trouve dans la tête entre les épaules, inclinée vers le nord, et est des
grandes de la quatrième grandeur. La 7." se trouve sur l'épaule droite près de la constel¬
lation al-fahlca, et aussi des grandes de la quatrième grandeur. La 8" est au milieu de la
partie supérieure du bâton, et des petites de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit abso¬
lument de la quatrième. Elle forme avec la 6" de la tête et la 7° de l'épaule droite un
triangle obtus-angle, cette 8° étoile étant au sommet de l'angle obtus. La 9" s'incline un

1) C'est la même constellationque les Grecs ont nommée 'ApxTcxpu'Xoti; etBoÛTY];;M. Dorn a trouvé (loc. cit.
p. 103) dans le livre de Ptoléméc ^yUk) (manuscr. Chanykov) ce dernier nom grec écrit en
caractères arabes ^Ljl^j. — Nous avons donné l'entête suivant le manuscr. de St.-Pétcrsbourg. Celui du
manuscr. de Copenh. offre plusieurs variantes. Ainsi on y trouve le nom jUJj cd-nalcMr, le Fossoyeur ou
le Bêcheur (conf. ce que dit Idclcr p. 46, sur ce mot). Nous porterons encore l'attention des orientalistes sur
l'autre significationde la racine: «claquer des doigts ou de. la langue.pour exciter le cheval», d'où pour jliJl
ou aura Claqueur, signification qui me paraît aussi très-convenable,en ayant égard à l'image qui se trouve pour
la constellation en question ajoutée au manuscritde Copenhague. — .^JLuJl (j-jb hâris al-simâJc, le Gardien
du Simâk, que présente le manuscr.de Copenh., est vraisemblablementune corruption assez explicable delà
juste leçon que nous donne le manuscritde St.-Pétcrsbourg.

/
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peu vers le nord de la 8° étoile et se trouve ou à l'extrémitédu bâton ou sur le pied droit
de la constellation l'Agenouillé, étant commune à tous deux. Elle est des petites de la
quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolument de la quatrième. Avec la 8° qui est au
milieu de la partie du bâton et avec la 7° de l'épaule droite, elle forme une ligne à peu
près droite ^/.a^lL <u*„i Li ^Jc qui se trouve entre la Couronne boréale et la 6° de la tête.
La 10° et la 11° sont deux étoiles contiguës sur le bâton, entre la 7° de l'épaule droite et
la Couronne boréale. La 10° !) de ces étoiles est la plus boréale et des grandes de la cin¬
quième grandeur; Ptolémée la dit des grandes de la quatrième. La 11° est la plus méri¬
dionale et aussi de la cinquième grandeur. La 12° est à l'extrémitéde la main droite et
de la cinquième grandeur. Les lb° et 14° se trouvent toutes deux dans le poignet
de la même main et sont de la cinquièmegrandeur; la 14° est la plus boréale. La 15 e se
trouve à l'extrémitédu manche du bâton et aussi de la cinquième grandeur. Ces quatre
étoiles sont réunies en un petit quadrilatère gauche 2) entre la Couronne boréale et
£*J_,JJ ^JL"*J), al-simâk al-râmih, le Simâk armé d'une lance, plus près de la Couronne.
La 16° se trouve sur la cuisse droite; c'est une brillante étoile de la troisième grandeur
entre la 7° de l'épaule droite et al-simâk al-râmih. Les 17° et 18° sont deux étoiles près
l'une de l'autre de biais dans la ceinture et de la quatrième grandeur, la 18° la plus boréale
des deux est un peu plus brillante. La 19° se trouve dans le pied droit et est des grandes
de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit de la troisième. La 20° se trouve sur la jambe
jUJ gauche et est de la troisième grandeur.La 21°, au-dessous de l'étoile de la jambe,
est de la quatrième grandeur; il faut placer cette étoile dans le cou-de-pied^.«Ol. La 22 e 20»
est placée dans le pied gauche et est de la quatrième grandeur. Ptolémée a placé ces trois
étoiles dans la jambe.

Quant à la seule étoile au-dehors de la figure, c'est l'étoile rouge et brillante entre
les cuisses et de la première grandeur; c'est celle que l'on marque sur l'astrolabe pour
comparaison (j-L.sU, et que l'on nomme g\J>\ *1LJJ 3), al-simâk al-râmih, le Simâk
armé d'une lance. Les Arabes la nomment ÉL~, simâk, parce qu'elle s'élève très-
haut au nord jLàJ) jj ac\mJ j <tf^»J, et l'on nomme râmih, armé d'une lance,

1) Probablement ï] Coronac. Au reste, c'est une des étoiles rapportées par Ptolémée, qu'on n'a pu retrouver
sur le ciel. Nous avons supposé, pour faire l'identification, qu'il faut permuter les longitudes des deux étoiles
en question.

2) Bode, et après lui Baily, ont soupçonnéque ces quatre étoiles étaient c, & et w. Nous avons cepen¬
dant effectué une concordance plus parfaite entre le ciel et le catalogue de Ptolémée, permutant cet ordre en
b, w, <l>et c, ce qui satisfait encore ce que dit Sûfi sur ces étoiles mômes.

3) JïlLuJj (d-simâlc, L'étoile prééminente; j'ai dérivé ce mot de la racine, dans la signification:
s'élever monter, surpasser etc. — Tous les orientalistes le dérivent de l'autre signification de la racine:
Élever'dans les airs, et ainsi Tout ce qui sert à élever (Kazimirski), Le Soutien (Sédillot p. 218),
Ein hoch ftber den Horizont emporsteigendes Gestim (Beigel chez Ideler p. 54), etc. — Nous
avons trouve chez Lanc p. 970 (s. v.que les Arabes ont nommé quelquefois cette étoile yfji) al-dzakar,

et p. 1153: f j .11 ilL*J) al-simâk al-miream(?).
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parce que l'on compare la 16° étoile de la cuisse et la 20° de la jambe gauche avec
une lance rumh. On compare les deux étoiles contiguës de la ceinture, savoir les
17° et 18° avec une courroie âjJjJJ à l'extrémité de la lance qui se trouve auprès de
la 16°, et les 21° et 22° avec une autre courroie à l'extrémité qui se trouve auprès de
la 20°. — Ils nomment la 16° .êJUJ) £>Ij, tâbi al-simâk, la Suivante du Simâk, ou
ilLJJ ïJj, râjat al-simâk, l'Étendard du Simâk, ou i&JJ ÂjIj, râjat al-fakka, l'Éten¬
dard de la Couronne. Selon les Arabes on rapporte aussi qu'en particulier on nomme

al-simâk jLiJJ ^jl», Mris al-schamâl, le Gardien du Nord, ou L*JI <j-jL, hâris al-
samâ, le Gardien du Ciel, parce qu'on la voit toujours au ciel, ne disparaissant pas
sous les rayons du soleil, de sorte qu'on ne voit ni son lever ni son coucher. En effet,
quand elle se lève avec le soleil ou un peu avant, on ne peut point la voir le matin à
l'orient, tandis qu'elle demeure au-dessus de la terre après le coucher du soleil, de manière
qu'on la voit le soir dans la région occidentale du ciel. Quand elle se couche avec le soleil ou
un peu après, on ne peut point la voir à l'occident à l'entrée de la nuit, tandis qu'elle se
lève avant le soleil, de manière qu'on la voit le matin dans la région orientale. Quelquefois,
le même jour, elle se lève avant le soleil, de manière qu'on la voit le matin dans la région
orientale, et elle se couche après le soleil, de manière qu'on la voit le soir dans la région occi¬
dentale. On pourrait en dire autant de toutes les étoiles qui ont une assez grande latitude.

Ils nomment l'étoile de la tête et celles des épaules et du bâton ^LàJJ al-dhibâ, les
Hyènes, et celles de la main gauche et de l'avant-bras de la môme main et les étoiles obscu¬
res qui sq trouvent autour de cette main ^LàJJ avlâd al-dhibâ, les Petits des
Hyènes.

Dès al-ramih, s'étend vers le sud en ligne droite une série d'étoiles jusqu'aux
deux étoiles !) de la cinquième grandeur. Puis elle se tourne vers l'occident jusqu'aux
deux étoiles 2), desquelles la suivante est de la cinquième grandeur et l'autre de la quatrième.
Entre ces deux étoiles il y a une coudée. Ces deux étoiles font une ligne droite avec la 15°
étoile de la constellationde la Vierge, qui se trouve au-dessous de la ceinture au com¬
mencement de la cuisse droite. Une autre série s'étend vers le nord jusqu'aux étoiles
obscures auprès de kibd al-asâd. Plusieurs d'entre elles sont de la sixième grandeur, et
Ptolémée n'en a rien dit. Dans la jambe droite se trouvent deux étoiles contiguës 3), et
au-dessus on voit une étoile 4) dans le genou de la môme jambe. Ces étoiles se trouvent
entre la 19° de la jambe droite et les quatre étoiles de la main droite et le manche du bâton,
et sont toutes de la cinquièmegrandeur.— Une étoile 5) de la sixième grandeur suit im-

1) La plus boréale est Piazzi XIV. 69=Hcvel 18 Bootis, et la méridionale Piazzi XIV. 73=Hevel 19Bootis.—
Le manuscritde St.-Pétersb.ne rapporte qu'une étoile, probablementla dernière,

2) Celle qui précède est t Virginis, et la suivante c'est Piazzi XIV. 12 sa Hevcl 42 Virginis.
8) n et o Bootis.
4) £ Bootis.
5) Piazzi XIV. 178.
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médiatement les deux étoiles ci-mentionnées,avec lesquelles elle forme un petit triangle un
peu allongé et isoscèle, cette étoile étant au sommet. Ptolémée n'en a pas parlé.

Les étoiles ') qui suivent al-simâk et qui se trouvent autour de celle-ci sont nommées

par les Arabes £^LJj, al-silâh, les Armes. De même la 20° de la jambe gauche s'appelle
seule al-rumh, la Lance, et avec les deux à côté ^^LJJ, al-silâh, les Armes.
La plupart des Arabes regardent les deux Simâk, ^al-simakam, comme étant les jambes
du Lion et ils ont placé al-râmih dans la jambe droite.

^_f> jJ-^\ J« 4jJi S J*} ^JJ) ^(Jl ft» ijyoÏÏ JC jJ^J) le),

2).âlLuJ/ &cX*ij\ 3 <t^»*J l^U- <u»>MJ k-j_/«J)j^*l.âlLuJl ^j»**^ ^J-l' y.» j^Lsil >^jL^ii

^j^/^Jl dïL ^jjJJ oJi'^c ^_jJ.JI _/ic (j-aLJ) ^J^O tZ^ui Ijj^f Ifjj dÂ»M,j

JJ.J 4jJ.«J _j-mC ^UJj _/*iC iakiij £j»jijJ ^AJjLâiil ^*AJ^J «Jl-yA'iy *J £ J*.

«J_/U) ijJ.«J »J^-» lS^' *-*tt"j £-^0*<j">[»»iï**hi (^wjJJ <_i_^J=JJ

iXÏJj djilLuJ) 4) iJjJ Lij) *IL«JJ ^Ij'^C ^iLJI AU S) (Jj «^J^ÛJ «tic jjjjj
^Ij^ (b5^ 4 -'^ cU_uJ) u~j\-»j jL»ïJl ^rjl» J ;>_,«* jJLuJj Laj| k-J_y«J) ^jj ji

j| ^#jiJI £* dc^ll» O^o** ^ {J** <j-*ùJJ c^j»^ fU—iuJj

ijalj ,J ^J^s Jj» ^o^Jl J—»J u ûaj vl>J_,jiJlj j^ïl) ,J ^5.^^ ^X» Sjjjf W*i>

^Ik; OL»*k»Jlj ^ i^Ji^ ôjtjj'f _?l ^«uJl {J^°j »-jL"*«JIj

^ t„5_/*» ^««iJj ^^i> J*» j^*;, <̂ -, ^j^*^^ j-'*"^ ti cS-^' ^j-frUiJI J**

LoL) J—»lj C*Lùi«Jlj Lèui c_) ^^aï (j-miiJ) ^j^^—C J.«j ^/.àjij CjIjJjlIIj

^s*Xll)^c^Jl^^j^Jl^c ^jJl (j#«*Jj jL«Jl j;*^ jC l^J ^f\j£-\) _^»L< t£lJj.r,

jf\ jJJ Jj» L, J.J) ojf j« JcLuJj ^Jc, ^^A-^Jf oJj U ^J)_, ^L-iJ)*L»»J)

jî, Vj?^ Uy *** jJW) c^^^) ^J-" ilUu*J) J^» u *JJj.....^L«JJ a^ljj

v^j^sJl £^LuJ ) d«« jjlii'^lj ^ -/** ,jl*uJJ (^jJl jjj_;u»«JJ L«aj| jj»^

u ju*j) asL ^jc ^*)jJ) j-^i (jiL ^rbJ) Jy«»

0

^

1) Probablement Piazzi XIV.51 et/ Bootis.
2) Ma. de St.-Pétersb. J UiJ).
8) Ms. de St.-P. .
4)Ms. de Copeuh. Aj

9*
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Catalogue des étoiles de la constellation du grand Hurleur, les longitudes de
Pal-madjistî augmentées de 12 J 42'.

JV« Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. La précédentedes trois qui sont dans la main gauche. . 5 S 15° 2' B 58° 40' 5.4
2. La mitoyenne des trois, qui est la. plus méridionale .... 5 16 52 58 20 5.4

2) 3. La suivante des trois........................... 5 18 22 60 10 5.4
4. Colle qui est sur le coude gauche.................. 5 22 22 54 40 5
5. Celle qui est sur l'épaule gauche.................. 6 2 22 49 0 3
6. Celle qui se trouve dans la tête................... 6 9 22 53 50 4.3
7. Celle qui est sur l'épaule droite................... 6 18 22 48 40 4.3
8. L'étoile qui est plus boréale que celle-là, et qui se trouve

sur la houlette ^\i> LJI J................ 0 18 22 53 15 4.5
9. Celle qui est plus boréale que celle-ci et au bout de la

houlette; la commune......................____ 6 17 42 57 30 4.5
10. La plus boréale des deux sous l'épaule, et dans la verge

de la houlette LJJ ^^AsJJ J................. 6 20 22 46 10 5.4
11. L'étoile qui en est la plus méridionale.............. 6 21 12 . 45 30 5
12. Celle qui est à l'extrémité de la main droite.........6 21 12 41 20 5
13. La précédentedes deux du poignet ^«ll ,J.......... 6 19 22 41 40 5
14. La suivantede ces étoiles....................... 6 19 42 42 30 5
15. L'étoile qui est au bout de la poignée de la houlette 6 20 22 40 20 5
16. Celle qui est sur la ceinture, et que Ptoléméc a placée

sur la cuisse droite dans le caleçon ............. 6 12 42 40 15 3
17. La suivante des deux situées sur la ceinture......... 6 8 22 41 40 4
18. La précédente de ces deux étoiles................. 6 7 42 42 10 4.3
19. L'étoile située sur le talon ^aJJ droit.............. 6 18 2 28 0 4.3
20. La plus boréale des trois qui se trouvent sur la jambe

jUl gauche................................6 4 2 28 0 3
21. Celle du milieu de ces trois...................... 6 3 12 26 30 4
22. Celle qui en est la plus méridionale................6 4 2 25 0 4

En tout^vingt-deuxétoiles, dont trois de la 3° grandeur, neuf de la 4", et dix de la 5°.

1) La l ro , 2°, 3° et 4° des étoiles de cette figure sont lignées ainsi: ^L*»)) sij] ^y» injj^l oJ*. —
Auprès de la 9° on lit ilSj ^Jc ^'Lil î>jyo ^* J»_/J' {J*iJ ci J= (jî! —
Depuis la 20° jusqu'à la 16° s'étend le mot — La seule étoile externe est marquée ainsi É\.*iu\\

il l-
OjyaD £jU jf> s .

2) Manuscr. de Copenh. lut.it. G0° 20'.
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Étoile qui n'appartient pas à la figure. *

Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile qui se trouve entre les cuisses, nommée al-simâk
al-râmih.................................... 6 S 9° 42'531° 30' 1

afcJL^ jUJljJrtlia/^r

Constellation al-iklil al-sehamâli, la Couronne boréale, ou al-fakka l).

Les huit étoiles qui se trouvent reparties dans cette constellation forment une cir¬
conférencederrière le bâton du Crieur; c'est ce qui s'appelle ikJJ. La circonférence a une
brisure, et c'est pourquoi le peuple la nomme jS LAl kasat al-masâkïn, l'Écuelle
des Pauvres.

[fSjljSmml ,j 4) s i&J) u —>»ïj !i) »LcJ) L»c (jii ôjljJL*) (jje ,8 )-i»J'I^J < 4*iUi l+J"!^

La l r0 est une brillante étoile de la deuxième grandeur; c'est celle que l'on marque
sur l'astrolabe et que l'on nomme &Jl j« al-munîr min al-fakka, la Brillante de
la Couronne. La 2° précède un peu la 1™ et se trouve dans le demi-cerclequi suit immé¬
diatement après le bâton du Crieur; elle est de la quatrième grandeur, et s'incline un peu
vers le nord. La 3° se trouve au-dessus de la 2°, s'inclinant encore vers le nord, dans le
même demi-cercle; Ptolômôe la dit de la cinquième grandeur, mais elle est plus près des
petites de la quatrième. Le 4° se trouve au bord de la brisure; elle est la plus boréale et
de la sixième grandeur. La 5° suit la l r0 étoile brillante et se trouve dans l'autre demi-
cercle; elle est de la quatrième grandeur. La 6° suit immédiatementla 5° et est aussi de
la quatrième grandeur. La 7° s'incline un peu vers le nord et est de la quatrième grandeur.
La 8° se trouve au bord de la brisure dans ce même demi-cercle, et elle est de la qua¬
trième grandeur.

1) On ne connaît pas exactement le sens de cette dénomination. Voyez pour plus d'instruction Ideler
p. 59 et suiv.

2) Ms. de St.-Pétersb. t^S)^ manq. — 3)Ms. de St.-P. ^LdJ. — 4) Ms.de St.-Pétersb. manq. —
5) Ms. de St.-P. l fî; s.

5) u ji âjuJj ^rui
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JFÏg-. 6.

Catalogue des étoiles de la constellation de la Couronne boréale, les longitudes
de l'al-madjistî augmentées de 12° 42'.

Al Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. La brillante de la Couronne, nommée al-munir min al-fakka 6 S 27° 22' B 44° 30' 2
2. Celle qui précède celle-ci......................... 6 24 22 46 10 4
3. Celle qui est au-dessus de Ta précédente au nord........ 6 24 32 48 0 4.5
4. Celle qui est plus boréale que celle-ci............... 6 26 22 50 30 6
5. Celle qui suit la brillante, dans l'autre demi-cercle, vers

le sud....................................... 6 29 52 44 45 4
6. L'étoile qui suit celle-ci et qui est un peu plus boréale. . . 7 1 52 44 50 4
7. Celle qui suit celle-ci et qui est encore plus boréale..... 7 4 2 46 10 4
8. L'étoile au bord de la brisure de ce même demi-cercle. . . 7 4 22 49 20 4

En tout huit étoiles, dont une de la deuxième grandeur, six de la quatrième et une
de la sixième.

Uî V4,J| u >~^ "Usij Je u iUI kSJ
226 Constellation al djâtsi alâ rukbatihi, l'Agenouillé, ou al-râkis, le Danseur.

Cette constellation est représentée par la figure d'un homme qui,tend les mains et
particulièrement la droite vers l'assemblage d'étoiles au-sud de la Couronne boréale qui se
trouvent dans la tête du Serpent du Psylle, et l'autre main se trouve tout près du Vautour
tombant _,-*J), al-nasr al-vaki. Il s'agenouille<û*(j U», et sa tête précède l'étoile
brillante de la tête du Psylle, la distance entre elles étant, à vue d'oeil, 2\ coudées. Le
pied droit s'appuie sur l'extrémité du bâton du Crieur, et l'autre se trouve à côté des
quatre étoiles de la tête du Dragon qui sont nommées al-avaids.

^J»j iXîJl i^iy*.Â*^\ ^aO^J] ^J) u " LssIjJ ajJj J* J»j ôj^-o y»,

4_»J jj v_^c U» ji, jJl iufjfi^jJi **» ^âJI ±Ji

J» ^ c5^»'j Ji*ÏÏ lsI» *3 iffùji* J>^-*f crb ^J-lOîiU

JjI^JI u »«iJ ^ill j u iJI jic (jj^lj ^«J) u p, £.Ç-»JJ L
<aC

. V

1) On lit ainsi dans nos deux manuscrits, et non pas <l*+*>j comme nous l'apprennent Ideler p. 63,
et Sédillot p. 126. Au reste cette dernière leçon n'est que la traduction exacte de 'Ev vovaaiv Nixus in geni-
bus. — Conformémentà l'entête qui se trouve dans notre texte, les images ajoutées aux deux manuscritsprésentent
un homme agenouillé sur le genou droit.

2) On lit dans le manuscr. de St.-Pétersb.très-distinctement en beaux caractères J> I, mais c'est évidem¬
ment une faute d'écriture, puisque ce n'est point un mot arabe.

»
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La figure renferme vingt-huit étoiles sans compter l'étoile à l'extrémité du pied qui
est commune à ce pied et à l'extrémité du bâton du Crieur, savoir la 9° de la constellation
du Crieur. 11 y a une étoile externe.

La l r0 de ces étoiles se trouve dans la tête et c'est elle qui précède l'étoile brillante
de la tête du Psylle; elle est des petites de la troisième grandeur; Ptolémée la dit absolu¬
ment de la troisième. Il n'est point admissiblede mettre cette étoile au rang de celle qui
se trouve dans la tête du Psylle. C'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on
nomme râs al-djâtsi, la Tête de l'Agenouillé. La 2° se trouve sur l'épaule
droite entre celle de la tête et la Couronneboréale, et est de la troisième grandeur 1). La 3°
précède la 2° et se trouve sur le bras j-wJJ droit, un peu inclinée vers le sud; elle.est des
petites de la troisièmegrandeur; Ptolémée la dit absolument de la troisième. La 4°précède*
la 3 e et se trouve sur le coude droit; elle est des petites de la quatrième grandeur; Ptolé¬
mée la dit absolument de la quatrième. Ces trois étoiles forment une ligne à peu près
droite ^^-JL ^Jc. Au-dessus 2) de l'étoile qui est au milieu dans le bras droit se
trouve une petite étoile située au sud, et que Ptolémée a posée en dehors de la figure.
Cette étoile forme avec l'étoile du bras et celle du coude un triangle isoscèle, cette étoile
étant au sommet. Ptolémée la dit de la cinquième grandeur, néanmoinselle est plus bril¬
lante que celle du coude, qu'il a comptée de la quatrième. Entre cette étoile et chacune
des deux du bras et du coude, il y a moins de deux coudées, et à une coudée au sud se
trouve une autre étoile s) de la sixième grandeur, dont Ptolémée n'a pas parlé, puisqu'il a
placé la 4° sur le coude, il faut que l'on place l'étoile externe, dont parle Ptolémée, sur la
main ou sur le poignet, et la plus méridionaleci-dessus mentionnéesur la main. La 5 e se
trouve sur l'épaule gauche, et suit celle de l'épaule droite. Elle est aussi de la troisième
grandeur. Entre les deux épaules, à vue d'oeil, il y a quatre coudées, et l'étoile de la tête
s'écarte assez vers le sud de ces deux, plus près de l'épaule gauche. La 6° suit la 5 e et se 23*
trouve sur le bras j.«i«Jj gauche, et est de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit des
grandes de la quatrième. Elle est suivie de la 7 e qui se trouve sur le coude gauche, et les
8°, 9 e et 10° qui sont dans le poignet gauche. Quant aux 9 e et 10°, ce sont deux étoiles en
biais et contiguësqui précèdent la 8° qui les suit; la 10° est la plus méridionale de ces
deux étoiles, et toutes deux se trouvent entre la 7° et la 8°. Ces quatre étoiles sont de la
quatrième grandeur; Ptolémée les dit des grandes. La 1 l°se trouve sur la ceinture du côté
droit, et est de la troisième grandeur. La 12° se trouve aussi sur la ceinture, mais du côté
gauche, et est de la quatrième grandeur. De la 12° on se dirige vers le nord jusqu'à un
assemblage d'étoiles rangées dans une série qui s'étend en ligne courbe à côté de la cuisse
gauche. L'étoile la plus proche de la 12° est la 13° qui se trouve dans la fesse gauche àjâj^l,

1) Ms. de Copenh. porte deuxièmegrandeur. Cependant j'ai donné la préférence à celui de St.-Pétersbourg,
attendu qu'il est en accord avec toutes.les éditionsd'Almageste,et parce que Sûfi n'a pas fait de remarque.

2) Relativementà l'image qui est renversée.
8) h Herculis.
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puis vient la 14° qui se trouve au commencement de la cuisse; Ptolémée dit que ces deux
étoiles sont absolumentde la cinquièmegrandeur, mais elles sont des petites, presque des
grandes de la sixième. Puis vient la 15° écartée de ces deux-là vers l'orient, elle se trouve
dans la même cuisse et est des grandes de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit de la
troisième. La 16° suit la dernière étoile dans la même cuisse et est de la cinquièmegran¬
deur; Ptolémée la dit de la quatrième. La 17° se trouve aussi dans la même cuisse et est
absolumentde la quatrième grandeur; Ptolémée dit qu'elle est des grandes. Puis on se
tourne vers l'orient jusqu'à une étoile do la quatrième grandeur, dans le genou gauche;
entre elle et la 17°, à vue d'oeil, il y a trois coudées. Elle est la 18°. Puis on se tourne
vers une étoile de la quatrième grandeur qui se trouve du côté du nord au-dessus de la
tête du Dragon; elle se trouve dans le talon gauche et est la 19°. Entre elle et celle du
genou, à vue d'oeil, il y a quatre coudées; elle forme avec les deux étoiles de la tête du
Dragon un triangle assez allongé, cette étoile étant au sommet. Les 20°, 21° et 22° sont
trois étoiles de la sixième grandeur dans le pied entre la 19° du talon et l'étoile qui se
trouve dans l'oeil du Dragon. Ces étoiles forment une ligne légèrement courbée. La 20°
est la plus précédente d'entre elles, la 21° est au milieu et la 22° les suit, Quant à la 23",
elle se trouve dans la cuisse droite et est absolumentde la quatrième grandeur; Ptolémée
la dit des grandes. Sa distance vers le nord de la 11° du côté droit est trois coudées, à

23* vue d'oeil. La 24° se trouve dans la môme cuisse, s'inclinant vers le nord de la 23° une
coudée et demie, à peu près. Elle est aussi de la quatrième grandeur. La 25° se trouve
dans le genou droit, deux coudées à peu près vers le nord de la 24° de la cuisse; elle est
aussi des grandes de la quatrième grandeur. La 2 e de l'épaule droite forme une ligne courbe
avec la 11 e du côté droit et les 23°et 24°qui sont dans la cuisse droite et la 25° du genou.
Puis, de ce genou on se tourne vers deux étoiles conliguës au-dessous. Ces deux étoiles
sont aussi de la quatrième grandeur, et l'une d'entre elles, savoir la 26°, est la plus méri-
•dionale, l'autre la 27° la plus boréale. Au-dessous de ces deux étoiles on trouve la 28°,
éloignée une coudée et demie des deux. Elle est placée sur la jambe, et Ptolémée la dit de
la quatrième grandeur; mais elle est de la cinquième. Devant elle se trouve une étoile
à l'extrémité de la jambe, qui est la 9° des étoiles du Crieur, placée à l'extrémité du bâton
et commune à ces deux constellations.

Les Arabes nomment la 4° du coude droit, la 3° du bras droit, la 2° de l'épaule droite,
la 5° de l'épaule gauche, la 6° du bras gauche, la 7" du coude gauche, les trois du poignet
gauche et les 7 e et 9° qui sont les deux brillantes méridionales de la Lyre, toutes ran¬
gées en une série, 0 *LiJ) ^;J) al-nasak al-schâmi, La Série de Syrie. L'étoile de
la tête s'appelle u c\^\l «^if Kalb al-râi, Le Chien du Berger. Dans quelques relations
on trouve que la 19° qui est sur le cou-de-pied gauche, s'appelle seulement ^«.JJ, al-
nasah La Série, et celles qui se trouvent autour de la série JJ'UJJ, al-tamâtsîl, les
Images ou les Statues. Le vulgaire nomme l'étoile du talon gauche et les deux brillantes



73

à'al-avaîds qui se trouvent dans la tête du Dragon, savoir les 3° et 5° de cette constellation,
et la 4" qui est sur le cou du Dragon, t^lail, al-salîb, la Croix, parce qu'elles ressem¬
blent à une croix. C'est ce que l'on nomme t^Uj salîb al-vâki, la Croix tombante,
qui ressemble à celle qui suit al-nasr al-tdir, Le Vautour volant, composé des quatre
étoiles dans le corps du Dauphin. Ils nomment la 11° qui se trouve sur la ceinture du côté
droit, avec les étoiles de la 23 e jusqu'à la 28 e de la cuisse gauche, ^LàJJ, al-dhïbâ, les
Hyènes, appartenant aux hyènes ci-dessus mentionnéesdans la constellation duCrieur.

Jc^jJf jUIlj^^Jl oj-e Je^' Cj\5ÏÏj j^l ois,* Jc ^JJJ ^IJJ u ^ ij v >Jjj

gLJlj j^-Jl oj^e J«= c^ J ' a° L "* J,J> s-"^ J c <J^ Jj u-^i
lf/j* 'yljïïl A-liMj ^LJlj «j^-JI ojjj J«= ^JJJ â3îWJy>«Vl jijj J c ^jJJ

tutJj (jcl^J) t^I^d^uiJ d,Jj Jc ^jjJ)^ jj*LiJJj*uJ) diL«a.c Â*«LLo M^jj^j jULJ)

£wJl Jlj» cçJJ'j (3"*'"'' G) ^ Jc ^JJl^-i-c »Jll| sl»UjyJi J Lwl

/;***JJ U"' -* s»i c ù"^^ Jjl_?«Jl {j* ^j^aJIj, <Usf Jc ^jjJ) {j^u} d*L*)J_j JjUJj

«^JLJIj d^AA^ tJjjLa c^aLJ) AÂji; ^}^$^ ^ ^j-» j *jjLJ]

îjjj Jc ^âJJ i^S\<f-^\ Âajji] jQj^ALW £«.âj ^JJ) c-^-aJL U*A<i*j £f^^ «—*JLsjpj
Jl ^j^_ui»JI_5 i_JLj| ^f^l dA Aa dÂiiiÀ* J C c5^^ ù*C ^ilil ^—auJj ^JjJl

lyj) l*_/£=i JjJ eLàJl di«» j UjI ^LJI ^-Jl Ji*J| j 0 JJ ^j^iaJlj, ^*UJ)

Il y a entre la 1" de la tête et les deux étoiles de l'épaule gauche du Psylle, deux
étoiles *) de sixième grandeur qui forment avec celle de la tête un triangle allongé, cette
étoile de la tête étant au sommet. Trois coudées au-sud de la main gauche de l'Agenouillé
se trouve un assemblage de quatre étoiles parmi lesquelles on en distingue des petites de la
cinquième et de la sixième grandeur. Une étoile des grandes de la sixième grandeur suit
ces quatre, éloignée d'elles, à vue d'oeil de plus d'une coudée. Ptolémée n'en a pas parlé.
Entre l'étoile du genou gauche et celle du talon il-y a une étoile 2) de la sixième grandeur,
s'inclinant vers le genou, dans le mollet jLJ J iLicJ. Il n'en a pas parlé. Après l'étoile du même
genou se trouvent deux étoiles, formant avec elle une ligne à peu près droite. La distance
entre elles prises deux à deux est moins d'une coudée, et ces deux étoiles se trouvent entre
le genou et le Vautour tombant. Il y a aussi entre les étoiles du genou et du mollet, et entre
le Vautour tombant un grand nombre d'étoiles parmi lesquelles on en distingue de la sixième
grandeur. Entre le genou droit et entre al-avaïds et al-dribaïn se trouvent beaucoup
d'étoiles, parmi lesquelles une 3) devant la langue du Dragon. Elle est de la cinquième
grandeur et plus brillante que celle qui se trouve à l'extrémité de la langue. Un grand
nombre de ces étoiles sont de la sixième grandeur, et Ptolémée n'en a rien dit.

1) Piazzi XVII. 16 et e Ophiuchi. — 2)/ Herculis. — 3) Fl. 16 et 17 Dracon. 10

/
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Catalogue des étoiles de la constellation de l'Agenouillé, les longitudes de
l'al-niadjistî augmentées de 12° 42'.

JV; Noms dos étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile qui est sur la tête...................... 8 S 0° 22' 7?37° 30' 3.4
2. Cclkfqui est sur l'épaule droite près de l'aisselle...... 7 16 22 43 0 3
3. Celle qui est sur la partie supérieure du bras j-a«Jl droit 7 14 22 40 10 3. 4
4. Celle qui est sur le coude droit................... 7 10 42 37 10 4.5
5. Celle qui est sur l'épaule gauche.................. 7 29 22 48 0 3
6. Celle qui est sur la partie supérieure du bras jo*J) gauche 8 4 42 49 30 5
7. Celle qui est sur le coude gauche................. 8 10 22 52 0 4
8. La suivante des trois du poignet ^<a«ll gauche........ 8 18 12 52 50 4
9. La boréale des deux restantes...... 1 .............. 8 14 22 54 0 4

10. La plus méridionale de ces étoiles................. 8 14 12 53 0 4
11. L'étoile située dans le côté droit.................. 7 16 32 53 10 3
12. Celle qui se trouve dans le côté gauche............. 7 22 52 53 30 4
13. Celle qui est plus boréale que celle-ci sur la fesse iiS/il

gaucho____................................. 7 22 42 56 10 5.6
2) 14. L'étoile qui se trouve où commence la cuisse gauche. . . 7 23 52 58 30 5.6

15. La précédente des trois qui sont dans la cuisse gauche. . 7 26 42 59 50 4.3
16. Celle qui la suit.............................. 7 28 2 60 20 5
17. L'étoile qui suit encore celle-ci................... 7 29 2 61 15 4
18. Celle qui se trouve sur le genou gauche............. 8 13 32 61 0 4

3) 19. L'étoile qui est sur le devant de la jambe jUl eiil gauche
dans le cou-de-pied^«O...................... 8 4 52 69 20 4

20. La précédente des trois situées dans le pied gauche .... 7 28 2 70 15 6
21. La mitoyenne de ces trois...................... 7 29 32 71 15 6
22. La suivante de ces étoiles....................... 8 2 22 72 0 6

4) 23. Celle qui se trouve où commence la cuisse droite...... 7 13 22 60 15 4
5) 24. L'étoile qui est plus boréale que celle-ci et dans la

même cuisse................................. 7 8 2 63 0 4

1) La l r\étoile do cette figure porte le nom^cl^Jl ^If. — Les raot3 ' u *LiJl JuUJ) attendent depuis
la 9" jusqu'à la 4". — Au-dessous de la 28", so trouve une étoile sans chiffre signée u i'li) fj*£j*( ^ Jm\

Lac

2) Les manuscritsportent longit. 7 S 28° 52', mais il faut lire comme noua l'avons donné dans le texte.
3)",Ms. de Copenh.; longit. 8 S 7° 52'.
4) Ms. do Copenh. latit. 60° 0'.
5) Les manuscritsdonnent latit. 68° 0'.
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JVj • Noms des étoiles. ^Longitude. Latitude. Grand.

25. Celle qui se trouve sur le genou droit..............6^28° 22' #65' 30° 4.3
26. La plus méridionale des deux situées au-dessous du

genou droit.................................. 6 26 2 63 40 4
27. La plus boréale de ces deux étoiles................. 6 22 52 64 15 4
28. Celle qui. est dans la jambe jUJ droite............ 6 23» 52 60 0 5
29. La vingt-neuvièmeest la même que la neuvième de la constellational-auva, le grand

Hurleur, laquelle se trouve au bout du bâton en étant commune entre les deux
constellations.

En tout vingt-huit étoiles, dont cinq de la troisième grandeur, quinze de la qua¬
trième, cinq de la cinquième et trois de la sixième.

Étoile qui est en dehors de la"flgure.
jy. Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

') 1. L'étoile qui est plus méridionale que celle du bras j«i«Jj
droit....................................... T 15° 22' 538° 10' 4

sL*Ui, UjAl, jfJJ Ul u +~jj> )jjï) XSJ
Constellation al-lnra, Au pa , i a Lyre, nommée aussi al-saljak 2), al-ivaz 3), l'Oie, ou al-
sandj, la Harpe Persane 4), ou al-mizafa 5), Instrument de musique du genre de la timbale,

ou al-sulahfâ c ), la Tortue.
Il y a dans cette constellation dix étoiles, dont la l r6 est la brillante et célèbre étoile de

première grandeur; c'est elle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme dJfijJbS,

1) La latitude est de 3° trop grande.
2) Le sens de ce mot jlJLJj al-sàljâk n'est point connu, et il paraît que c'est une faute d'écriture repro¬

duite dans la plupart des manuscrits. Or, nous avons trouvé dans plusieurs passages du manuscrit de St.-Pétersb.
0

la leçon jLLiJ) (Voyez aussi Lan e, Dictionary p. 20 s. v. <JùJ où se trouve la môme leçon jLJiJl). Hyde
trouva (Com. in Ul. B. 1065. p. 18) le môme nom jLLiJ) «quod natum est à Graeco itlvs vel xéXuov», ce qu'ap¬
prouvent aussi Ideler (p. 67), Dorn (p. 46) et Schier (Glob. coel. p. 20). Si l'hypothèse est juste, il faut peut-être
lire ^jLb.-)^Xecov. Do plus Ideler trouva chez Kazvini jULJj. Voyez d'ailleurs ce que^nous "disons dans
la note suivante.

8) Ce uo#i no se trouve que dans le manuscr.de St.-Pétersbourg; M. Dorn (loc. cit. p. 46) a cru devoir lire
mais en comparant les caractères initiaux avec d'autres semblables dont la leçon est sûre, nous l'avons lu

comme dans le texte. — Richardson, dans son Persian and Arabie Dictionary, a traduit iîli par A Gjoose. Ka-

£ zimirski n'a pas donné cette significationpropre. Le mot jULJl slgnifie-t-il: peut-être une'Oie ^déplumée
et môme rôtie qui ressemble à une lyre grecque, aussi bien qu'à une tortue pour les Arabes qui n'ont pas de
notions bien exactes de la mythologie des Grecs.

10*

/
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al-nasr al-vâki, le Vautour tombant. La 2° est la plus boréale des deux qui suivent la 1"
et forment un triangle avec elle. La 3° est la plus méridionalede ces deux étoiles qui sont
toutes deux des grandes de la quatrième grandeur. La 4° suit la 3" et est des grandes de
la quatrième grandeur l ). La 5° est la plus boréale des deux étoiles boréales qui sont très-
près l'une de l'autre et qui suivent la 2" très-éloignée. La 6° est la plus méridionalede
ces deux étoiles qui sont toutes deux des petites de la quatrième grandeur ; Ptolémée les
dit absolumentde quatrième. La 7 e est la plus boréale des deux étoiles contiguës qui sont
les plus précédentesdes quatre au sud de la 3° et de la 4°. Elle est des petites de la troisième
grandeur; Ptolémée la dit absolument de troisième. La 8" est la plus méridionalede ces
mêmes deux étoiles précédenteset des petites de la quatrième grandeur. Il y a entre elle
et la 7° environ un empan j*m sdiibr. La 9°, la plus boréale des deux étoiles contiguës qui
suivent les 7° et 8°, est de la troisième grandeur. La 10° est la plus méridionaleet très-
proche de la 9°. Elle est des petites de la cinquième grandeur ; "Ptolémée la dit des petites
de la quatrième. La longitude de cette 10" étoile est erronée, parce que les degrés de sa
longitude, tels que l'indique al-madjistî, est de 10' moindre que le degré de la 9°, de ma¬
nière qu'elle doit nécessairementprécéder la 9 e qu'en vérité elle suit un peu. Dans l'espace
entre ces deux étoiles et les deux boréales, savoir les 5 e et 6", se trouve une étoile de la
cinquième grandeur à la suite de la 4°. Elle forme une ligne droite avec la 4° et la 3°;
Ptolémée n'en a pas parlé. Néanmoinssur quelques globes je l'ai trouvée dessinéeau lieu
de la 10°, cette 10° étoile étant omise.

Les Arabes nomment la 1™ brillante ^sl^J) ^mJj, al-nasr al-vâki 2), le Vautour
tombant, en la comparant avec un Vautour qui .ferme les ailes comme pour se laisser
tomber, c'est pourquoi on le nomme tombant vâkï1. Les deux ailes sont les deux
étoiles, la 2° et la 3 e , qui forment avec la 1" un triangle nommé par la vulgaire jjl^l,
al-atsâfi, le Trépied. Devant la brillante se trouvent quelques étoiles obscures que les
Arabes nomment jUk^l, al- âzhfâr, les Ongles ou les Serres. Les deux brillantes,
savoir les 7° et 9° qui sont jointes à l'Agenouillépar une série, font partie tfal-nasàk al-
schâmi u *liJl (ï«JJ. On nomme al-nasr al-vâki, le Vautour tombant, avec kalb al-akrab,

4) Ainsi d'après Kazimirski. Ri chardson dit: «An Arabian cymbal, or two concave disks, which, whnn
struck together, raake a tingling sound, chiefly used as an accompaniment to other instruments». Ilydc nous

apprend p. 18, que cette constellation, chez les Persans, s'appelle ^yojj la Harpe Grecque, ainsi
donc la Lyre.

5) Kichardson: «A musical (especially stringed) instrument». — Dans le manuscr. de Copcnh. on pourra
aussi bien lire iiyîlJ al-migrafa, le Cuiller (à écumes). Sédillot nous donne encore d'autres leçons probable¬
ment fausses. Voyez pour cela p. 127 de son mém. cité.

6) Kazimirski dit positivement que la constellation, la Lyre, s'appelle salhafâ.
1) Ms. de St.-Pétersb. porte dans le texte seulement «la quatrième», mais dans le catalogue comme ici.
2) D'où dérive le nom connu Vega.
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«_jjï«J) le Coeur du Scorpion J) y>J^l, parce qu'elles se lèvent ensemble dans
plusieurs latitudes 2).

L'image est un jUUJ ; je l'ai vue peinte sur quelques globes comme une Tortue s ).

vHJjJj laây J.3 L^ik' d^ij^JI <U»U» ji_/»u*Jj _/**■)) Jj^)^*"*^ ,"7>-/*^-, > B

^aJ) jjLî^l) 4a«uj.j d*LaJ)j OIâ* d«* ^jljiJ) fc^JUJjj 0 JLJ! l»P ^jLLilj lail.} <û«*,

ilSjf ^L—ujJ (_yJaôJj ) l«JJ (J*»"*,,' ùL**^ £m»UJJ_j jUt^l <»-J_/»JI l$A«M.'> <U«» t^S \

^jl^flj ^_i^ï«JI £o ^I^Jl ^u*J) (jMMj jàj ^lijj JjuiJJ il»» Us>j dl*^ ^Jc ^jUi
Sliis-ôj^oiJljl^û) (_/»«:> V_J' C ^-L»?"9 J^"»^ ôjy-Oi\ ^«^mS 'jJ la« jjLIk; Ujj^!

l^i". 8 4).

Catalogue des étoiles de la constellation al-salrjak,leslongitudes de l'al-madjistî
augmentées de 12 5 42'.

JVs Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile qui se trouve sur l'écaillé (de tortue) nommé
Lyre ; al~na8r al-vâki «sl^Jl ............ 9 S 0° 2' 5 62° 0' l

2. La boréale des deux voisines qui se suivent.......... 9 3 2 G2 40 4.3
3. La plus méridionale de ces deux étoiles............. 9 3 2 61 0 4.3
4. Celle qui suit les deux précédentes et qui est au milieu

entre la racine des cornes yJjdl Ua* y* L L~_,y>_,. . 9 G 22 GO 0 4.3
5. La plus boréale des deux qui se suivent et se trouvent au

côté oriental de l'écaillé......................... 9 14 42 Gl 20 4.5

1) Je ne connais point la aignilicationpropre de ce mot. S'il vient de j» } être méchant, d'un mauvais
caractère, on peut le traduire par les deux (étoiles) funestes. Or, on sait (voyez pour cela la constellation
du Taureau) que les Arabes tirent de mauvais présages du coucher cosmique (^j nav) (Tal-dabarân (a ïauri);
et ce coucher était accompagnédu lever héliaque du Coeur du Scorpion. Voici encore, pour plus d'instruction,
quelques passages du livre des anvâ, présenté par Libri à la fin de Tome I do son Histoire des Sciences
mathématiques en Italie, relativement au 26° jour du mois le Novembre(p. 440 et suiv.): «In ipso est noe (nav)
aldebaran tribus noctibus.Etnominatur aldebaran propterea quod est post athoraie (les Pléiades), et estprincipium
pluviae tardantis. Et noe ejus est illaudabilis. Et Arabes quidem vitupérant eam. Et oritur cor oppositumci. Et
oritur cum ca vultur cadens. Et hec hora apud Arabes est principium partus camelarum et, partus car uni est
illaudabilis propter paucitatem lactis et plantarum. Et quod nascitur in co nominatur robahan».

2) Au temps de Sûfi, cela avait lieu pour les endroits dont la latitude était de 28° 30' au nord. Aujourd'hui
ce parallèle est déplacé de 5° vers le sud.

3) Ce passage ne se trouve que dans le manuscr. de Copenhague;peut-être est-ce une addition faite par celui
qui a transcrit notre exemplaire.

4) L'entôte de la première figure du Ms. de St-Pètersb. porte le nom jLiiJ), l'autre jUJ.—Auprès de
la 1" étoile on lit «») Jl ,-iJl.
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As Noms dos étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

6. La plus méridionalede ces deux étoiles............ 9 14 22 60 20 4.5
7. La plus boréale des deux qui précèdent dans la barre

v Jl J . ; ................................... 9 3 42 56 10 3.4
8. La plus méridionale de ces deux étoiles............. 9 3 32 55 0 4.5
9. La plus boréale des deux qui se suivent dans la barre

^Jl J..................................... 9 6 52 55 20 3
10. La plus méridionalede ces deux étoiles............ 9 6 42 54 45 5.6

En tout dix étoiles, dont une de la première grandeur, deux de la troisième, six
de la quatrième et une de la cinquième.

/

26 6 UsJ i.ÉS.l.p.wdJ^j.«*Jj ^jljaîf kSj£

Constellational-tâïr, le Pigeon de psi, aussi appelée al-dadjâdja, la Poule ')

Les étoiles de cette constellationsont au nombre de dix-sept internes et de deux ex¬
ternes. La plupart de ces étoiles se trouvent dans la Voie lactée, coupant celle-ci en travers.
Entre la Voie lactée brillante «UJmJJ ôj*r) et le Vautour tombant se trouve une branche
de la Voie lactée a j*\ â*!»» qui commenceà l'étoile brillante de la poitrine du Pigeon et
s'étend vers l'étoile du bec. La tête du Pigeon, la poitrine et le cou se trouvent au milieu
de cette branche. Puis elle rase l'étoile qui se trouve dans la queue de l'Aigle, après quoi
elle coupe tout à fait les cinq étoiles externes qui se trouvent au-dessus de l'épaule droite
du Psylle. Ensuite elle rase les deux étoiles de la main droite du Psylle et l'obscure du
coude droit, savoir la 9° de cette constellation ; enfin elle coupe tout-à-fait la troisième
articulation à l'étoile double qui se trouve sur la queue du Scorpion; c'est ici qu'elle finit.

La 1™ des étoiles du Pigeon est la brillante sur le bec, qui se trouve à la suite d'aî-
nasr al-vâki, le Vautour tombant. Ptolémée la dit absolument de la troisième grandeur,
tandis qu'elle est des petites. C'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme
<L»LjJI jU;», minicar al-dadjâdja, le Bec de la Poule. La 2° qui suit la 1™ est située
dans la tête et s'écarte de la minicar d'une coudée vers le nord. Ptolémée la dit de cinquième
grandeur, mais en vérité elle est plus près de la sixième. La 3° s'éloigne, à vue d'oeil,
cinq coudées â'al-mirilcâr; elle est de la cinquièmegrandeur, tandis que Ptolémée la dit
des grandes de la quatrième. La 4° suit la 3° et elle est située dans la poitrine, au bord
de la branche de la Voie lactée z^Jl j« i«Uj ^Jc. Entre elle et la 3°, à vue d'oeil,

1) Les noms anciens sout'Opvtî,Kùxvo;, (Eratosth. XXV) et Cygnus (Olor). M. Dorn (loc. cit, p, 103) trouva
dans le livre de Ptolémée le nom ^ijjl évidemment la dénominationgrecque en caractèresarabes.
Voyez aussi Ideler p. 75, qui nous apprend que ce mot se trouve également sur le globe du musée Borgia,
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il y a plus de trois coudées. Elle est des grandes de la troisième grandeur; Ptolémée la
dit absolument de la troisième. Ces quatre étoiles sont presqu'en ligne droite. La 5° est
une brillante étoile de deuxièmé grandeur, qui se trouve à la racine de la queue. C'est .
celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme dzanab al-dadjâdja,
la Queue de la Poule. Elle est située au bord de la Voie lactée bridante à*/.L»Jl ë ^1 jj^t^J,
et entre elle et l'étoile de la poitrine se trouve une fente, à vue d'oeil, de trois coudées
entre les deux Voies lactées ^«Jl £ji>l Jji* ^j^) La 6°
s'écarte de cinq coudées vers le nord de l'étoile qui se trouve dans la poitrine. Elle est
située au coude de l'aile droite, et de la troisième grandeur. La 7° est la méridionaledes
trois étoiles qui se trouvent dans la même aile, et des petites de la quatrième grandeur;
Ptolémée la dit absolument de quatrième. La 8° est au milieu des trois; la 9" est la boréale
au bord de la même aile. Ces deux étoiles sont toutes doux de la quatrième grandeur;
Ptolémée les dit dès grandes, mais en vérité elles sont plus brillantes que la 7". Ces trois
étoiles font une série située au nord de la 6" qui se trouve sur le coude de l'aile, un peu
vers l'orient. Entre la méridionale 7 e et la G", à vue d'oeil, il y a deux coudées et demie,
et entre la 8" et la 7°, il y a moins d'une coudée '), et entre la 8° et la 9°, il y a plus 27"'
d'une coudée. La 10" est une étoile de la troisième grandeur qui se trouve dans le coude
de l'aile gauche, et entre elle et l'étoile do la poitrine il y a la même distance qu'entre elle
et la 6°, celle de la poitrine étant au milieu. La 11" se trouve dans l'intérieur de la même
aile, s'inclinant, à vue d'oeil, environ d'une coudée, de la 10" vers le nord. Elle est des
petites de la quatrième grandeur;Ptolémée la dit des brillantes. La 12° est de la troisième
grandeur et se trouve au bord de la même aile, et entre elle et la 10° du coude, à peu près,
il y a la même distance qu'entre la 10" et la 4" de la poitrine. La G" du coude de l'aile
droite, la 4" de la poitrine, la 10° du coude de l'aile gauche et cette douxième étoile for¬
ment une ligne tortueuse pL^cl <usL.i qui coupe la Voie lactée en travers, et elles sont toutes
de la même grandeur. La 13° est la plus méridionale des deux étoiles qui suivent la bril¬
lante de la queue, et^cllc est située à l'extrémité de la jambe gauche. La 14" est la plus
boréale de ces deux étoiles et se trouve sur le genou de la même jambe. Entre ces deux
étoiles il y a plus d'une coudée, et toutes deux sont de la quatrième grandeur; Ptolémée
les dit des brillantes. La 15° est la plus précédente des deux contiguës qui se trouvent
dans la jambe droite, et la 16° est la suivante. Toutes deux sont de la quatrième grandeur,
la précédente un peu plus brillante. La 17° est plus boréale que ces deux-là, et se trouve
sur le genou droit. Eli» est de la cinquième grandeur.

Quant aux deux externes, elles se trouvent au-dessous de l'aile gauche, et très près
l'une de l'autre, étant placées vis-à-vis et correspondant aux deux étoiles de la jambe
gauche. Leurs longitude et latitude sont erronées, parce que, selon ce qu'indiqueVal-madjisti,
il est nécessaire que la distance entre elles soit à vue d'oeil plus grande qu'une coudée,

1) Dans le Ms. do Copcnh. on lit deux coudées, ce qui est une faute évidente.
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tandis qu'entre elles, il n'y a qu'un empan Ces deux étoiles sont de la quatrième
grandeur, la plus méridionale,savoir la 1" est un peu plus brillante. Entre ces deux étoiles
et la 12° qui est la brillante au bord de l'aile gauche, se trouve à une coudée de ces deux-
là une étoile des grandes de la cinquième grandeur l), dont Ptoléméc n'a pas parlé. Ainsi
au-devantde la 10" du coude gauche se trouvent quatre étoiles de même l'orme qu'al-avdidz
qui consiste des quatre étoiles dans la tête du Dragon. Les deux précédentes,près l'une de
l'autre, sont des petites de la quatrième grandeur, la méridionale étant un peu plus bril¬
lante, et les deux suivantes ont leur distance mutuelle plus large. La méridionalede ces
deux suivantes est de la cinquième grandeur, et la boréale de la sixième 2). Devant ces
quatre étoiles, entre elles et la Flèche, se trouvent, dans l'espace entre les deux Voies lac¬
tées, une multitude d'étoiles de la sixième grandeur, dont il n'a pas parlé. De même devant
la 12°, à l'extrémité de l'aile gauche se trouvent, entre cette étoile et le Dauphin, au côté
méridional de la Voie lactée brillante <wJinJl ôjif] ^* u iy-^ c^*4' une multitude
d'étoiles de la sixième grandeur, dont il n'a rien dit. Devant la l" du bec, à vue d'oeil, à
plus d'une coudée,,se trouve une étoile 3) qui est plus brillante que celle de la tête; Ptolé-
mée n'en a pas parlé. Il faut que cette étoile soit placée à l'extrémité du bec, et que la
brillante qui se trouve dans le bec soit placée dans la tète.

Les Arabes nomment les quatre étoiles rangées qui coupent la Voie lactée en tra¬
vers, savoir les 6°, 4°, 10° et 12°, ^-J^iJ) al-favâris, les Cavaliers, en les comparant
à quatre cavaliersqui partent ensemble. L'étoile dans la queue porte le nom «js al-
ridf, Qui vient à la suite, parce qu'elle suit les quatre, comme si elle était leur écuyer,
ridf. Quelques-unsposent la 9" à l'extrémité de l'aile droite dans le nombre des Cavaliers,
de sorte que la 4° de la poitrine se trouve au milieu, deux viennent à droite et deux à
gauche, al-ridf la suit.

Une série d'étoiles en forme d'un arc commence à la 4" étoile de la poitrine et s'étend
vers la 3° qui se trouve au milieu du cou; puis elle se courbe, afin de pouvoir s'unir avec les
5 e et 6° qui sont les plus boréales de la Lyre. ; elles forment un ensemble de plusieurs étoiles
obscures et pourtant belles dans une des branches de la Voie lactée zj« ^iJJ iakdf j}
dont Ptolémée ne mentionneque la 3" qui se trouve au milieu du cou. Il y a dans l'inté¬
rieur de la figure du Pigeon un grand nombre d'étoiles; nous avons négligé d'en faire
mention,parce qu'elles sont hors des six grandeurs.

^-.iUJlj £jJ_/Jl_j ^il-uJ) Lo^c £_^1 iH.n)a.9 J.9 ^j>\l diluai) d«Jj^l ^.«j (*jj«JJ_j

^Ji^Jl «_-jJ.-ll ^jJf 4 ) _y^Jl (j^Jj ÙjJi m*».' y* J^i vj-jl^l j^- c vj

^jl^iJ) il»» £j*> ^j"*^ cJv^yj c ^S<J-^ £«AâJ) ç&è*! (J«> J-*j IfJ ci^J dil^ Â«j j^ll l^lô Aj$
1) u Cygni.
2) Ces quatre étoiles sont: Fl. 41, 39, 52 et 47 Cygni.
3) Fl. 6 Vulpeculae.
4) Ce mot manque dans le Ms. de Copenh.
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<uk .jïJÏj 9j^*i j c ù^ïïj j c 3 2?Lr'-/î*i o : * l-M
jJUlj çJj^-lly V^'^ ^j* u~}»* JL*~ Je £>Lrli c-^^Jl ^*

') jL1.wj.JI &*><f lj* \Jp^+**^ (j-oLuJIj ^.oliLi J-^xXj ^jÂ» ^J^âj Je _/«J^ dâÂC Ja-j (^J"!)
cL-i ^^AsiJaj 0^* Ô-5 ^ <Lmi*» 5*^>» Ôj^*° «-> J »^ a

^ C i>jU U/s Ià£ 3) ijjf ÏJ'lfjjlU} J% jj L.j 2) Je ^JJI ^JliJI
<UuJl jljâ^J

I^ig-. 9 4).

Cataloguedes étoiles de la constellation de la Poule, les longitudes de l'al-madjistî
augmentées de 12° 42'

jyj Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

5) 1. L'étoile qui se trouve au bec, nommée minkâr al-dadjâdja 9 3 17° 12' B 49° 20' 3.4
2. Celle qui fa suit, dans la tête................... 9 21 42 50 20 6.5
3. L'étoile qui se trouve au milieu du cou ^JuJI k*, j,.. . 9 29 2 54 30 5
4. Celle qui est sur la poitrine jj-JJ J............. 10 11 12 57 20 3
5. La brillante qui est à la queue, nommée al-ridf «j^Jl . 10 21 52 60 0 2
6. Celle qui est dans la jointure j*k> Je de l'aile

droite..................................... 10 2 2 64 40 3
6) 7. La méridionale des trois qui se trouvent dans les plumes

ijXc de l'aile droite......................... 10 5 12 69 40 4.5
. 8. La mitoyenne de ces trois étoiles................ 10 3 52 71 30 4

9. La plus boréale de ces étoiles, à l'extrémité des plumes
ij\**ijL Je.............................. 9 29 22 74 0 4

10. Celle de la jointure $J\ s& de l'aile gauche....... 10 13 32 • 49 30 3
11. L'étoile qui est plus boréale que celle-ci, au milieu de

la même aile................................ 10 16 32 52 10 4.5
7) 12. Celle qui est à l'extrémité des plumes (du tarse)

hjL le ^J, J de l'aile gauche................... 10 19 22 44 0 3
13. Celle qui est sur le pied J^Jl gauche............. 10 22 42 55 10 4
14. Celle qui est sur le genou gauche................ 10 27 12 57 0 4

1) Ms. de St.-Pétersb. jLiij). — 2) Ms. de St.-Pétersb. ^J. — 8) Ms. de St.-Pétersb. <L«A ôjJf.
4) La l re étoile porte dans la.figure le nom Â»LjJl jl^-e. — Le mot ^jl^l s'étend depuis la 12°

jusqu'à la 6° étoile. — Auprès de la 5° on voit jil.
5) Ms. de Copenh. longit. 9 S 17° 42'.
6) Ms. de Copenh. latit. 71° 80'.
7) Ms. de Copenh. longit. 10* 29° 22'.' 11
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J6 Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

15. La précédente des deux qui se trouvent sur le pied droit 10* 13° 52' 564° 0' 4.3
16. La suivante de ces deux....................... 10 15 22 64 30 4
17. La plus boréale qui se trouve sur le genou droit..... 10 24 52 63 45 5

En tout dix-sept étoiles, dont une de la deuxième
grandeur,cinq de la troisième, huit de la quatrième,deux
de la cinquième et une de la sixième.

Étoiles situées autour de la figure et qui n'y
appartiennent pas.

1. La plus méridionale des deux situées au-dessus de
l'aile gauche................................ 10 23 22 49 40 4.3

2. La plus boréale de ces deux étoiles............... 10 26 32 51 40 4

Ces deux étoiles qui ne font pas partie de la figure sont ensemble de la quatrième
grandeur.

29* ^j^jLJ] iS

Constellation dzât al-kursi, qui est pourvue d'un Siège, la Femme assise

Cette constellation est représentée par la figure d'une femme assise, les pieds éten¬
dus, sur un siège qui a des pieds comme une chaire , et un coussin S^*- Elle se
trouve dans la Voie lactée même ô/^J ^j, en arrière des étoiles de la tête du Flam¬
boyant, et renferme treize étoiles.

La 1" se trouve dans la tète, en dehors de la Voie lactée, touchant la marge méri¬

dionale u:>y^J Ut4 ^rL* £jU. Elle est des brillantes de la quatrième grandeur.
La 2 e suit la 1", et se trouve dans la poitrine, dans la Voie lactée môme. Elle est de la
troisième grandeur, et entre elle et la 1" il y a plus d'une coudée. La 3° vient après la 2 e ,
dans la ceinture, inclinée un peu vers le nord et se trouve dans le tiers méridionalde la
Voie lactée £/r*J ^* u ^*4' <ÛiU ^Jc. Elle est de la quatrièmegrandeur, et entre elle et
la 2° il y a moins d'une coudée. La 4" vient après la 3°, inclinée vers le nord; elle se
trouve dans le tiers boréal de la Voie lactée, sur la cuisse. Elle est des brillantes de la
troisième grandeur; et entre elle et la 4°, à vue d'oeil, il y a une coudée et demie. Ces
quatre étoiles font une ligne droite. Puis on se tourne vers le sud jusqu'à la 5" qui se
trouve au milieu de la Voie lactée et dans les genoux. Elle est de la troisième grandeur,

1) C'est la môme constellation que KaooiÉTceiaou Cassiepea ou en caractères arabes (LjLuÎ LiLui);
voyez ce que dit sur ce sujet M. Dorn loc. cit. p. 103.
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et entre elle et la 4° il y a environ deux coudées. Ensuite on se tourne vers l'orient jus¬
qu'à la 6° étoile qui se trouve dans la jambe et au bord boréal de la Voie lactée JL^'cJ
i jŜ \ ,jLiJI, après la 5°, et entre elles, à vue d'oeil, il y a environ trois coudées. Elle
est de la quatrième grandeur. La 7° se trouve à l'extrémité de la jambe, en arrière de la
6°, et entre elles il y a trois coudées.. Elle se trouve en dehors de la Voie lactée 5^1 £jL,
et est des petites de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième.
Avec la 6 e et la 5° elle forme une ligne droite. La 8° se trouve sur le bras j.*i«Jl gauche,
au bord méridional de la Voie lactée, et s'écarte de plus de deux coudées des 2° et 3"
vers le sud. Elle est des petites de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde
quatrième. La 9° vient après la 8° et se trouve dans le quart méridional de la Voie lactée
</r' ^* cj'W' ^' entre la 5 ° et la 8 °' et est P lacée sur le coude gauche. Elle
est de la cinquième grandeur, et entre elle et l'étoile du genou il y a environ une
coudée. Ces quatre étoiles, savoir les 8°, 9 e , 5 e et 6", font une ligne droite un peu courbée
JJi ^iyîù 4*LlJ ^c, qui coupe la Voie lactée en travers, la 6° étant au bord «j^Ul
boréal de la Voie lactée, et la 8° étant au bord méridional. La 10° se trouve sur lavant -
bras ^cLJ) droit; c'est une petite étoile de la sixième grandeur, dans le quart méridional
de la Voie lactée, et elle est la plus précédente de toutes les étoiles de la figure. Entre
elle et l'étoile de la tête il y a environ la hauteur d'un homme ào U La 11° se
trouve à l'origine des pieds de la chaire u ~,£\\ ï*jIs J«) ^Jc, au bord «j^LU horéal de la
Voie lactée, éloignée de deux coudées vers le nord de la 4° qui se trouve sur la cuisse,
et est des petites de la quatrième grandeur. La 12° se trouve entre la 10 e et la 11 e au
milieu du coussin et dans l'intérieur de la Voie lactée; elle est de la troisième grandeur.
Ces trois étoiles font presqu'une ligne droite *>&JL luJL U ^Jc qui s'incline vers le nord
des quatre de la tête et du corps. La 13° est une petite étoile de la sixième grandeur,
entre la 10 étoile obscure de l'avant-bras droit et la brillante au milieu du coussin, s'écar-
tant des deux un peu vers le nord. Elle se trouve au bord du coussin, plus près de la 10 e
étoile obscure. Entre ces deux étoiles, il y a moins d'une coudée.

Les Arabes nomment la plus brillante de ces étoiles <^m^-\ ,j£J), al-kaff al-chadhîb,
la Main teinte, et c'est la main droite étendue des Pléiades il^Jl -^Jl iT^fl Jfr
Or, une série d'étoiles en ligne courbe s'étend des Pléiades, traverse la plupart des étoiles
de Celui qui tient la tête d'al-gûl et arrive à ces étoiles brillantes. Les Arabes comparent
cette série avec la main étendue des Pléiades, et ces étoiles brillantes avec les bouts
teints des doigts J*Ul. L'une de ces étoiles brillantes est la 12° qui se trouve
au milieu du coussin, et c'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme

J3ûl, al-kaff al-chadhîb, la Main teinte; ils la nomment aussi iiUJ ^L», sanâm
al-nâkat, la Bosse de la Chamelle, à cause de trois étoiles qui précèdent ces étoiles et
se trouvent dans la main droite de la Femme enchaînée, aussi nommée Andromède
IJ^ojjj.;), et, selon Ptolémée, font partie de cette constellation.Auprès de la plus boréalen»
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de ces trois étoiles s'en trouve une qui avec elles forme une tête de Chamelle, et cette
étoile se lie par une série de petites étoiles obscures avec la brillante étoile au milieu du
coussin; cette série commence auprès de la bosse, et descend jusqu'au milieu du cou, d'où
elle s'élève comme un cou qui se lie avec la tête. La chose ressemble à un cou, mince et
svelte avec une petite tête. La l r0 de la tête de la Femme assise est au commencement
du cou de la Chamelle, les trois du corps jointes avec la tête se trouvent dans le dos de la
Chamelle diLJJ et à la base de la'bosse J»l. La 12° au milieu du coussin se
trouve au sommet de la bosse «UuJJ (j^l, et la 6° de la jambe de la Femme assise se
trouve dans la croupe Ji£JI et à la racine de la queue. Au-dessous de cette sixième étoile
et de la 5 e du genou, se trouve un petit nuage dans la main de Celui qui
tient la tête d'al-gûl, qui occupe la place de la marque imprimée avec un fer chaud sur
la peau de la cuisse de la chamelle Uji s <w*Jj çè> } * 0 ». Deux étoiles de la jambe
droite de l'Enchaînée, se trouvent sur le corps de la Chamelle. Ainsi cet objet res¬
semble à une Chamelle 1). Ptoléméen'a parlé ni des étoiles qui se trouvent sur le cou, ni
de celle qui forme une tête de Chamelleavec les trois étoiles de la main d'Andromède. Il
y a de même deux coudées et demie vers le nord de la 7° qui se trouve à l'extrémité de la
jambe de la Femme assise, deux étoiles contiguës de la quatrième grandeur, entre les¬
quelles, à vue d'oeil, il y a moins d'une coudée. Au sud des deux se trouve une étoile de
la sixième grandeur, et à une distance d'une coudée de celle des deux étoiles qui est la
plus méridionale. Ces trois étoiles 2) forment une ligne droite, et Ptolémée n'en a rien dit.
Après ces trois, il y a un grand nombre d'étoiles parmi lesquelles on en distingue de la
sixième grandeur, et dont Ptolémée ne parle pas.

(^IJij ô^*u/ij ^J^J) L_^*JJ ^jPj <j^-H j^fl^XJ) oJ>l° {j* _/**J) (j»"^» *wJj«Ji_y

J^iJ) f^j-lj *-rÂ '^2^ ^J>c j*** ^juj j*> <us i*^^^{j* L_^jJl ,J.*e £j* ij'^ <ijl

Ô/<sÀJj ^S\y^S) oj.fi iZ^I^Lj L>_jÂjJ Ô^^iJ^vO jk*fcjj k«J *_->#A«j.9Ô^*Jl t^rf^'JjîJJ ojflJ

<-jiJio^ol\ çmji ^jJj y_, J.A.mlJ Js_~j ^jJ) _/mC jjUll y°_5 Ô/**Jl <J*\j ya£ J.*LjL

jJI ^jfljf âjjU t^f\j£]\ 0 js> ^jn* aj^/ isLJJ pU- L-àjl y^jj
JiiC^ \tyS\y£^ di.a. jj) ^^J.Lj l?jfi> iJU*J jj.il ,_J*^ iLdokl) i)ji) ÔjyO ■)* ^_j*,J)

jM^i fc_*Tj£Jlj «^fj£j) oj.!8 (La*JJ AS^j J*. x^' *-r*^ {j« ^L^J)

^ ij) Ja*|}Is ^L_uJl J.ic |^J.a*J iLài l*J>\£ {J* J ioM). J-Âuill A»«J ^ c

Jj^'j <J"\ôj**>a\\ ii/.9jJI S^LàJI <U*svl) <J»\^ J««*J 0 *> Jj**^

ÂjLdl Ujj 0 Jl iijLilJj iil*U pLLU ^Jc jjJ^Jl (jjJl ^j^j-Xj)

1) Les Persans ont aussi la même constellation qui se présente très-distinctement sur le ciel; ils la nomment

J*L schutar, le Chameau.
2) Fl. 50, 48 et u Cassiop.
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^.al—Jlj <iÀ J c J^' J ijjM ' ^ C
J C ^ J ' ur*^'j cr^l '> L»- j3 J-'-» l * iir J c cT-^' o)i 0 L J c ^

uxJ\ JfJ) Q* Û^J kii'Jc i.«JJ ^ r u »j JyJI ^Jj £L~. J; Je i± k ' U«
^J>J' ^ (3 ia -" J c o*^' £/* ^ ur>^. J O&i fl? ^LJIj u i «JLl l^jj Je àL»LJl (y>
«LJl jLiJj k^b J dlJj^ iiUJ Ijfjjjl) J-i Je k"}UJJ É*-'^0 Js

L«~j ^jI^J) jjdl ^* ûUjlii* J*6 '-»* j'j*^ o*"-^' J c <-5^"
^J.) ^ E jiùj j^Jl »jy ^ <J'.? J 5 ' jir^' ^'-^ ^
^fsl^r. ii^liJl oJs» eilij U** "^i ^ i-o^*-' Je 4j"}L)I eJ^> ^clji jl J.JU

Lj^e t***» ^AoliaJ ^ ^J"^ I j^JkiJ I qj+j$
•

3Fîg. ÎO !).

Catalogue des étoiles de la constellation de la Femme assise, les longitudes de
l'al-madjistî augmentées de 12° 42'.

JN° Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile qui est sur la tête....................... 0 S 20° 32' #45° 20' 4 . a
2. Celle qui est sur la poitrine...................... 0 23 32 46 45 3
3. L'étoile qui est plus boréale que celle-ci, dans la ceinture 0 25 42 47 50 4
4. L'étoile qui est au-dessus de la chaise, dans les cuisses. 0 29 22 49 0 3.2
5. Celle qui se trouve sur les genoux................. 1 3 22 45 30 3
6. Celle qui est située sur la jambe jUJ............. 1 9 42 47 45 4
7. L'étoile située à l'extrémité de la jambe J»JI ,j> Je 1 14 22 47 20 4.5
8. L'étoile qui se trouve dans la partie supérieure du bras

j^Jl gauche................................ 0 27 22 44 20 4.5
9. Celle qui est au-dessousdu coude gauche........... 1 0 22 45 0 5

10. Celle qui est sur l'avant-bras j^Ul droit.......... 0 15 2 50 0 6
11. L'étoile qui se trouve au-dessus du pied de la chaise

^Ul i^li................................... 0 27 42 52 40 4.5
12. Celle du milieu du coussin ju-*ll L^,, nommée c_^-àil (j£jJ

al-kaff al-chadîb.............................. 0 20 32 51 40 3
13. Celle au bord du coussin j^J\ ^J> J.........■ • • 0 16 2 51 40 6

En tout treize étoiles, dont quatre de la troisième grandeur, six de la quatrième,
une de la cinquième et deux de la sixième.

1) Auprôa de la 12 eétoile de cette figure ou lit iâLJl Je f 3 ty »y«* l <J^>
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31* J^«JI sj^j J«<>U» ^tfj, iJ^J^f,

Constellationbarschâusch ! ), nepaeûç, Persée, qui est hâniil ras al-gûl, le Portefaix
de la tête d'al-gûl %

Cette constellation est représentée par la figure d'un homme debout sur la jambe
gauche, et levant la jambe droite. Il tient sa main droite au-dessusde sa tête, portant la
tête d'al-gûl dans la main gauche. Toutes les étoiles de cette constellationse trouvent
entre les Pléiades et la Femme assise, et sont au nombre de vingt-six internes et de
trois externes qui n'appartiennent pas à la figure.

La l re est le petit Nuage «ujIx^J aiMjl qui se trouve sur la cuisse de laChamelle #,
et que nous avons mentionné à la description de la Femme assise; il est placé sur la
main droite. La 2° se trouve sur le coude du même côté, au-dessous du Nuage, à vue d'oeil,
deux coudées vers le sud. La 3° se trouve sur l'épaule droite, est des petites de la troisième
grandeur, et se trouve à plus d'une coudée au-dessous de la 2° au bord occidentale de la

a2 a Voie lactée j*> i^iJl Âilil ^Jc. La 4° se trouve sur l'épaule gauche, deux coudées
et demie au-devant de la 3°. Elle est des petites de la quatrième grandeur; Ptolémée la
dit absolument de quatrième. Ces trois étoiles s'écartent du Nuage vers le sud, et la 4" le
précède. La 5° est une petite étoile de la cinquième grandeur, dans la tête, touchant le
bord occidental de la Voie lactée ôjtfl u j_>JJ Elle se trouve entre les
épaules, un peu au-dessus. La 6° se trouve entre les épaules, écartée de celles-ci vers le
sud, et elle est située hors de la Voie lactée, qu'elle précède l ê J ^j.î:* h j*\ «jU y». Elle
se trouve entre la 4 e de l'épaule gauche et la brillante du côté, s'inclinantun peu vers la
brillante. La 7 e est la brillante étoile dans le côté droit, en arrière de la 6 e. Elle est aussi
hors de la Voie lactée, dont elle touche le bord ^jlil occidental. Avec la 6° et la 4° elle
forme presqu'une ligne droite. Elle est de la deuxième grandeur, on la marque sur l'astro¬
labe et la nomme làjll djamb barschâusch, le Côté de Persée. Les 8°, 9° et 10 e
se trouvent dans le même côté au sud de la brillante. La 8° est la plus précédente, la 9°
au milieu, toutes deux de la quatrième grandeur. La 10° les suit, et est de la troisième
grandeur. Elle est située hors de la Voie lactée, et en touche le bord occidental. Ces
trois étoiles sont très-près l'une de l'autre, et entre la brillante du côté et celle des trois
étoiles qui en est le plus près, il y a moins d'une coudée. La 11° se trouve sur le coude

1) Selon M. Dorn (loc. cit. p. 47) on a aussi écrit i iajiim j> barschavîach, et Ideler trouva dans Kazvini

^^^.siausch. Aussi M. Sedïttot, outre les noms susdits, a trouvé dans quelques manuscrits^^L^i, <-Jjii
(voyez son Mémoire p. 128).

2 ) J^c G1"?, sorte de démon, ogre qui déroute les voyageurs et les dévore ensuite, en commençant par les
pieds. — En général: Tout démon malfaisant capable de prendre toute sorte déformes. Kazimirski.
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gauche, devant les trois étoiles qui sont dans le côté. Elle est de la quatrième grandeur,
et s'écarte environ de deux coudées et demie vers le sud de la 6 6 qui se trouve au-dessus
de la grande étoile brillante. La 12° est l'étoile brillante d'un éclat rouge _,•») v^V)
et des moindres de la deuxièmegrandeur; Ptolémée la dit absolument de deuxième. Elle
se trouve dans la Tète d'al-gûl, s'inclinant environ deux coudées de la 11° vers le sud, et

c'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme J^iJl ^Ij, râs aî-gûl, la
Tête d'Al-gûl. Les 13 e, 14° et 15° sont aussi situées dans la tête d'al-gûl. Quant à la
13", elle s'écarte de moins d'une coudée de la brillante vers le sud-est et est des moindres
de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième. Quant à la 14°, elle
précède la 13°, et est des grandes de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolument
de quatrième. Entre elle et la brillante, il y a une coudée vers le sud. Là 15° s'écarte de
la 14 e vers le nord, étant la plus précédente des quatre étoiles qui se trouvent dans la tête
d'al-gûl. Elle est de la quatrième grandeur, et entre elle et la 14 e il y a environ deux
tiers de coudée. Le 16 e se trouve sur le genou droit, en arrière de la brillante du côté,

étant la plus boréale des cinq étoiles agglomérées qui suivent la brillante, vers le j^I*Jl.
al-aijûh, et de la quatrième grandeur. La 1 T est située au-dessus du genou et précède
d'une coudée la 16°, étant entre la 16 e et la brillante du côté droit, vers la 16 e, au milieu
de la Voie lactée, et de la quatrième grandeur. La 18 e est la plus précédente des deux
étoiles contiguësqui se trouvent au-sud de la 16° et de la 17°, et entre elle et la 16 e , il y
a une coudée vers le sud. Elle est de la quatrième grandeur. La 19° suit de près la 18 e ,
à une demi-coudée. Elle est de la quatrième grandeur. Ces deux étoiles se trouvent aussi
sur le jarret droit, et les quatre étoiles du même genou sont très-près l'une de l'autre.
La 20° vient après ces quatre étoiles, sa distance de la 19 e étant d'une coudée vers le sud.
Elle est de la cinquièmegrandeur, et se trouve sur le mollet jUl âLc droit dans le tiers
occidentalde la Voie lactée ô^J^,* ,3- La 21 e se trouve sur le cou-de-pied
^*Ql droit, à la hauteur d'un homme de la 20°, vers le sud-est. Elle est de la cinquième
grandeur, et située au bord .j^iJ occidental de la Voie lactée. La 22° se trouve sur la
cuisse gauche, hors de la Voie lactée., et en arrière de la brillante de la tête d'al-gûl. Elle
est de la quatrième grandeur, et entre ces étoiles, il y a quatre coudées. Elle est située
entre la brillante qui se trouve dans le côté droit et les Pléiades. La 23° se trouve aussi
hors de la Voie lactée, dans le genou gauche, et en arrière de la 22 e qui est dans la cuisse.
Elle est de la troisième grandeur, et entre ces étoiles, à vue d'oeil, il y a environ une
coudée et demie. Avec la 7° qui est la brillante du côté droit, et la brillante étoile rouge
qui se trouve dans la tête d'al-gûl, elle forme un large triangle. La 24° s'écarte de deux
coudées de la 23° vers le sud, vers les Pléiades; elle est de la quatrième grandeur et se
trouve sur la jambe gauche. La 25° est la précédente des deux qui sont dans la jambe
gauche, et se trouve dans le talon «_<£«JJ. Elle est des moindres de la troisième grandeur.
La 26° est la suivante, entre lesquelles, à vue d'oeil, il y a environ une coudée. Elle est
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aussi des moindres de la troisièmegrandeur, et ces deux étoiles sont les plus proches des
Pléiades; il n'y a pas d'étoile entre celles-là et les Pléiades. Ces cinq étoiles, savoir, de¬
puis la 22° jusqu'à la 20 e , sont situées hors de la Voie lactée, qu'elles précèdent.

Quant aux trois étoiles externes dont Ptoléméea parlé, le l"suit la 23°qui se trouve
sur le genou gauche, entre celle-ci et la 21° qui est dans le cou-de-pied droit, de manière
qu'elles forment une ligne droite. Elle est des moindres de la cinquième grandeur; Ptolé¬
mée la dit absolument de cinquième;et elle est plus près de l'étoile qui se trouve dans le
genou gauche, à une coudée et demie. La 2° est située au nord des quatre étoiles qui se
trouvent agglomérées près l'une de l'autre dans le genou et dans le jarret droit, il y a en¬
viron une coudée et demie entre elle et les deux étoiles dans le genou Elle est des moin¬
dres de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde cinquième.La 3 e précède
les quatre étoiles qui se trouvent dans la tête Val-gui, et entre elle et la brillante des
quatre, il y a moins de deux coudées, la 15° qui est la précédente de ces quatre étoiles
étant entre elles en ligne droite, au milieu. Ptolémée la dit obscure, mais elles est de la
cinquième grandeur.

La série qui traverse la l re , c'est-à-dire le Nuage à l'extrémité de la main droite,
la 2° du coude droit, la 3° de l'épaule droite, la V qui est la brillante du côté droit, les 9 e
et 10 e qui sont dans le môme côté, la 23° du genou gauche, la 24° de la jambe gauche,
les 25° et 26° qui sont les deux de la jambe gauche plus près des Pléiades, et les étoiles
de la Femme assise qui se trouvent sur le dos de la Chamelle, comparent les Arabes

avec la Main étendue des Pléiades S^j..- J-i- Us nomment la brillante qui se trouve
sur le dos de la Chamelle JsJfJ), al-lcaff, la Main, le Nuage à l'extrémité de la main de
Persée ^«ll, al-mîsam, le Poignet, la 2° du coude droit avec la 3° de l'épaule droite
j.cUl, al-sâïd, l'Avant-bras", la 7° qui est la brillante du côté droit ^3,11, al-marfik, le
Coude, la 8" du même côté ^àAil, al-mâbidh, le Plié du Bras, la 9° du même côté

5^1, ihrat al-marfik, la Pointe du Coude, les 10°, 22" et 23° j.<iJJ, al-adhid, la
Partie supérieure du Bras ou le Haut du Bras, la 24 e de la jambe gauche ^Jhl,
al-mankib, l'Épaule, et les deux contiguës qui se trouvent immédiatement près des Pléiades
^AJI, cA-âtik 1), l'Omoplate. — Quelques auteurs des livres sur al-anvû disent que les deux

1) On lit ainsi très-distinctement dans tous les passages qui mentionnent ce mot dans le manuscrit de Co¬
penhague. Comme presque toujours le manuscrit de St.-Pêtersbourg manque de points diacritiques, en étant con¬

stamment écrit c>jUJ| dans le texte et dans l'une des images, pendant qu'on lit JjAaJl dans l'autre. Au con¬

traire, suivant M. Sédillot (loc. cit. p. 128), les deux manuscrits de Paris portent prépondérant ^AJ), à cela

près que le copiste du manuscr. 1110 a écrit une fois ^AaJl et une autre fois jAJj, — Il semble que M. Dorn

s'est décidé pour jAJI, lorsqu'il s'exprime ainsi: «Wenn also die Stellung des le auf unsereni Globus und

nach Ssufy richtig ist, so passt die Bedeutung ^A»JI, interscapilium nicht». Mais ce doit être par une méprise, car

^AaJI occupe justement bien, par rapport aux autres parties du bras, la position de l'omoplate qui est la vraie
signification do ce mot.
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brillantes les plus près des Pléiades se trouvent sur l'épaule, et qu'al-âtik est une étoile
située entre les Péiades et ces deux étoiles; mais c'est une erreur, parce qu'il n'y a aucune
des six grandeurs entre elles et les Pléiades. Il y a très-près des Pléiades un assemblage
d'étoiles très-obscures, qu'on ne peut distinguer qu'avec peine. Ce n'est pas la place d'aZ-
âtik, à moins qu'on ne nomme al-âtik l'intervalle entre ces deux étoiles et les Pléiades.

^JJJ jUJJj ^«Jl jJJ <Jjl ^Jc ^jjJl J^l éuIc ^JJj^LJJ il^l ««jjJlj

çU]J) .JÏ1. Jl\ le .^JJI «Jl wUJ.i ,Ji\ aJCu le .*JJI tLlLJ). h -_ri»

ijj-

jj.il JuJIj U *»JI jJl »J_A tS^' O-^"^ J^^' (jJJ'^»"Jf v^'j

«jIu*JI_j)^,jN)4_>*il^JJI ^*âJI ^LJjj {j°î$1 ^jc ^JJI «jJliJlj ') ^«j^I las,*
jj^nWj vUUJJ, Ijp j jjjwl^«UJj ^Ldl ( i^Ul ^Jc (jjJl ^J)

^I—mJJj ^ÎL/"*. jl—«*J) ^jJl ^jj^-ùiaJlj ^jlyJ)^ ^^.iuj) 4**Sjcr
J*

JC,_

l^if»-. 11 3).

Catalogue des étoiles de la constellation de Persée, les longitudes de Pal-madjistî
augmentées de 12° 42'.

& Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. Le groupe nébuleux *)U$J situé à l'extrémité l s 9° 22' 5 40° 30' néb.
2. L'étoile qui est sur le coude droit................ 1 13 52 37 30 4
3. Celle qui est sur l'épaule droite.................. 1 15 22 34 30 3.4

1) Ms. de Copenb. ^mj^ll. — 2) Ms. de St.-Pétersb. n'a pas ce mot.

3) La l ro étoile est 0, au-dessus de ce signe on lit^ls- nébuleuse, et au-dessousL^âJJ A côté
do la 7° étoile on trouve L^iJl c-"??? P our 11 faut probablementlire côté,
ce que nous apprend aussi le texte. — Le long des deux étoiles, la 25° et la 26°, on lit LyiJl Au P r ès de la

18" des étoiles externes se trouve J^aJI Dans le ms. de Cop. la 7° étoile est marquée par t^.'*.*.
12
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JVs Noms des étoiles Longitude. Latitude. Grand.

4. Celle qui est sur l'épaule gauche................. 1* 10° 12' B 32° 20' 4. 5
5. L'étoile qui est sur la tête...................... 1 13 22 34 30 5
6. Celle qui est située entre les deux épaules......... 1 14 12 31 10 4
7. La brillante qui se trouve au côté droit............. 1 1732 30 0 2
8. La précédentedes trois après celle de ce côté....... 1 18 2 27 50 4
9. La mitoyenne de ces trois étoiles................. 1 19 42 27 40 4

10. La suivante de celles-ci...................... 1 20 22 27 20 3
11. L'étoile qui est sur le coude gauche.............. 1 13 12 27 0 4
12. La brillante qui est dans la tête iïal-gûl Jydl ---- 1 12 22 23 0 2.3
13. Celle qui la suit.............................. 1 11 52 21 0 4.5
14. Celle qui précède la brillante.................... 1 10 22 21 0 4.3
15. La restante qui encore suit la même.............. 1 9 32 22 15 4

L'étoile qui se trouve dans le genou droit........... 1 27 32 28 15 4
17. Celle qui la précède, au-dessus du genou........... 1 25 42 28 10 4
18. La précédente des deux qui sont au-dessus du jarret

&SJl JkiU................................. 1 25 2 25 0 4
19. La suivante dans le jarret même..........•....... 1 26 42 26 15 4
20. L'étoile qui est dans le mollet jUl dJLc droit....... 1 27 52 24 30 5
21. Celle qui est sur la malléole droite.......... 1 29 2 18 45 5
22. Celle qui est sur la cuisse gauche................. 1 19 32 21 50 4
23. L'étoile qui se trouve sur le genou gauche.......... 1 21 22 19 15 3
24. Celle qui est sur la jambe jLJl gauche............ 1 21 2 14 45 4
25. Celle qui est sur le talon 4->««JI gauche............. 1 16 52 12 0 3 .4
26. Celle qui la suit, à l'extrémité du pied J»J) ^jj^ ^

gauche..................................... 1 19 2 11 0 3.4

En tout vingt-six étoiles, dont deux de la deuxième gran¬
deur, cinq de la troisième, quinze de la quatrième, trois
de la cinquième et une de la sixième.

Étoiles situées autour de la figure et qui n'y
appartiennent pas.

1. L'étoile qui est à l'orient de celle qui est sur le genou gauche 1 24 32 18 0 5.6
2. Celle qui est au nord de celle qui est sur le genou droit. 1 27 42 31 0 5.6

2) 3. Celle qui précède celles qui sont dans la tête iïahyûl. . . 1 7 22 20 40 5

■ En tout trois étoiles, qui sont toutes de la cinquième grandeur.

1) Depuis la 16° jusqu'à la 24° les latitudes sont dérangées dans le maîtriser, de Copenhague.
2) Manuscr. de Copenh. longit. ï* <>° 22'.
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UjIjLjJ! O ^~o_9 &ci) kS
Constellation munisik al-ainna, Celui qui tient les rênes, le Cocher, aussi appelée al-inâz,

les Chèvres %

Cette constellationest représentée par la figure d'un homme debout en arrière de
Celui qui porte la tête à'al-gMJyA] ^J\ <±L.»«, entre les Pléiades et le grand Ours. —
Suivant Ptoléméeelle comprend quatorze étoiles.

La l r0 est la plus brillante et la plus méridionaledes deux étoiles contiguës qui se
trouvent dans la tête, et elle est de la quatrième grandeur. La 2° est la plus boréale et la
plus obscure des deux, et entre elle et la l r0 , il y a plus d'un empan ^.i. Elle est de la
cinquième grandeur, mais Ptoléméela dit aussi de la quatrième. La 3° est la brillante et
grande étoile de premièregrandeur qui se trouve sur l'épaule gauche, au bord oriental de
la Voie lactée ijt\ aJ^JI iiljj jj. C'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que
l'on nomme al-aijûh 2). La 4° se trouve sur l'épaule droite; c'est aussi une brillante
étoile de ladcuxièmegrandeur qui suit la3°étoile brillante.La 5 e de la cinquième grandeur
se trouve sur le coude droit; Ptolémée la dit de la quatrième. C'est une étoile double

i^^i à cause d'une petite étoile 3) qui lui est contiguë. Entre ces deux étoiles et la
4°, à vue d'oeil, il y a plus de deux coudées. La 6 e de la troisième grandeur vient une
coudée après la 5 e vers l'est; Ptolémée la dit des grandes de la quatrième. La 7° se trouve
sur le coude gauche, écartée de plus d'une coudée de la 3 e étoile brillante, vers le sud.
Elle est de la quatrièmegrandeur. La 8° est la précédente des deux étoiles contiguës qui
se trouvent dans le poignet gauche, et la 9° est la plus méridionale des deux entre les¬
quelles, à vue d'oeil, il y a moins d'un empan^,*^. Ces deux étoiles 4) sont ensemble de la
quatrième grandeur, et entre elles et la 7°, à vue d'oeil, il y a une coudée, écartées de la
7° vers le sud. Ces trois étoiles sont situées dans l'intérieur k», de la Voie lactée. La
10° se trouve sur le cou de-pied gauche, au bord occidentali-^Jl ÂiUl J) de la Voie

1) M. Dorn a trouvé dans le livre de Ptolémée qui est le nom grec'Hvioxoç

Auriga en caractères arabes Le nom jL«Jl ne se trouve que dans le manuscrit de Copenhague C'est, que l'on
verra facilement, la traduction de AÏS; xoà "Epiipoique l'on rencontre dans les Kataster. d'Ératosthène. — On trouve

aussi le synonyme ^LaJ) _,j> dzun inân, Celui qui tient les rênes.
2) Le vrai sens de ce mot n'est point connu. Nous croyons, contrairement à ce que dit Ideler p. 92, que ce

nom est identique avec Atcj; voir pour cela la comparaison entre ce que rapporte Ptolémée pour fixer l'étoile
eu question, et la traduction arabe qu'a faite Sûfi dans le catalogue: O iiz\ toG âpiorepou ûy.ou xaXou(xtvo; âi5 et

jys«J) y», c-JHl (jJJl. — Les lexicographes disent que c'est le nom d'une petite (sic) étoile
dite la Chèvre, d'une lumière rouge, à la suite des Pléiades, à droite de la Voie lactée.

8) t Aurigae.
4) Sûfi, dans son catalogue, a rangé ces deux étoiles autrement que n'a fait Ptolémée.

12*
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lactée. Elle est des moindres de la troisième grandeur, et s'écarte, à vue d'oeil, d'environ
quatre coudées vers le sud des 8° et 9° qui sont les deux étoiles contiguës, étant située
entre la 3° étoile brillante e.tj\ u >j\\ al-dabarân. La 11° est une étoile brillante et grande
qui suit la 10°, toutes deux dans le cou-dc-pieddroit. Elle est de la deuxième grandeur;
Ptolémée la dit des grandes de la troisième, mais, en vérité, elle est plus brillante que la 4°
de l'épaule droite, qu'il dit de la deuxième. C'est celle qui se trouve à l'extrémité de la
corne boréale du Taureau, commune à l'une et à l'autre. Entre elle et la 10° vers l'orient,
il y a la môme distance qu'entre la 10° et les 8° et 9° qui sont les deux étoiles contiguës
dans le poignet gauche. La 12° s'écarte, à vue d'oeil, d'une coudée et demie de la 11° vers
le nord, faisant presqu'une ligne droite avec la 11° et la 5° qui est l'étoile double du coude
droit. Elle est de la sixième grandeur et se trouve sur la jambe dr oite, tandis que Ptolémée la
dit de la cinquième et qu'elle se trouve sur l'enveloppe du pied. J>_/J) U *J) isliiJJ ^Jc La

35 6 13° précède la 12°, écartée d'une coudée vers le nord. Elle est de la sixième grandeur; Ptolé¬
mée la dit de cinquième. Sa longitude et latitude telles que les indique le livre de Ptolémée
ne sont point justes, parce qu'il y a plus de degrés dans sa longitudequ'en celle delà 12°,
d'où il suit qu'elle doit être en arrière de la 12 e , tandis, qu'en vérité elle la précède. Il se¬
rait nécessaireque sa distance de la 12°, à vue d'oeil, fût plus grande que celle entre la
12 e et la 11 e , tandis qu'en vérité elle est plus petite. Elle se trouve dans le genou ou la
fesse droite. Quant à la 14 e , Ptolémée dit qu'elle se trouve au-dessous 1) de la jambe gauche
et qu'elle est de la sixième grandeur. Suivant sa longitude et latitude indiquées dans Val-
madjistî, il faut que la distance entre elle et l'étoile qui se trouve sur la jambe gauche soit
moins d'un empan parce qu'entre elles il y a 50' en longitude et 10' en latitude.

Une coudée entre deux étoiles culminantesmesurée en degrés sur l'un des grands
cercles qui se trouvent sur les globes, est à peu près 2° 20' 2). Dans le voisinage de la 10 e
qui se trouve dans la jambe gauche, on n'aperçoit pas d'étoile. Il y a dans l'intérieur de la
figure, entre les cuisses et derrière les deux étoiles qui se trouvent dans le poignet gauche
et entre la jambe gauche et le poignet, un grand nombre d'étoiles parmi lesquelles on en
distingue de la sixième grandeur dont Ptolémée n'a pas parlé.

Dans la partie du ciel L—JJ j* i^UJI ^J, alentour de cette figure, de la tête du Grand
Ours, de l'étoile al-djuddi et de la Femme assise, ce qui est une portion du ciel, ressemblant

1) L'un et l'autre des manuscrits portent au-dessous, au lieu de j^s au-dessus; car toutes les
éditions grecques d'Almageste s'accordent en cela que cette étoile doit être située au-dessus de la 10°: o urcèp tov
opiOTspov raâa (xtxpoç, en indiquant la latitude de 16° 20' au lieu de 10° 20' que Sûfi veut avoir trouvé. Peut-être
trouve-t-on cette fausse latitude dans toutes les traductions arabes, parce que nous la rencontrons aussi dans l'é¬
dition de Lichtenstein (en latin, Venice 1515) qui a son origine d'un Almagest arabe. — Pour cola, l'étoile en
question est probablement Fl. 2 Aurigae, de la cinquième grandeur; ou serait-elle peut-être Pl. 4, de la sixième
grandeur?

2) ^Lc\ ë^jji j« L-Jl jS J$ U^lil f>jj.\\ ^J^Ll) J.JjJI ^1 jjJ Jj.i*
t^Jtiif tLAïj (j\S»ji S^'jJ'Jl
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à un désert, il n'y a aucune étoile brillante. On n'y avait pas observé d'étoiles, sinon les deux
étoiles qui sont sur la tête de la figure, de sorte qu'il est impossiblede mettre en ordre
ces étoiles à cause de leur multitude et de leur densité 0j !■«»=») j£»t& L» e-^'^O j*> l^s

ÂàLf, <û,JlLJ. Il y a au milieu de cette partie Iji* k~y.ll l) quelques étoiles de la
cinquièmeet de la sixième grandeur que les Arabes nomment LÉ.), al-chibâ, la Tente,
parce qu'elles présentent la figure d'une tente, et les deux qui sont sur la tête de la figure
appartiennentà la tente Lil 4** ,j O^^- ^a 3° étoile brillante qui se trouve sur l'épaule

5

gauche, est nommée par les Arabes j^*»JJ, al-aijûk, et ils nomment la 7 e du coude gauche
j;«J), al-am, la Chèvre, et les deux contiguës sur le poignet gauche , al-djudajain,
les deux petits Chevreaux. C'est pourquoi on nomme al-aijûk jh»}) al-annazle Chevrier.
On nomme aussi al-aijûk al-anz. Elle est nommée raMb al-tsuraijâ,
leGardien desPléiades, parce que pour plusieurs lieux elle se lève en même temps que
les Pléiades. C'est pourquoi Abu Dzuvâïb Al-hudzali 2) dit

^•Laj^ ^xiJ) j^à L^àI) jjJj J>«** £y*^ j ù^Jp*

Elle est aussi nommée L_^iJl ^c, aijûk al-tsuraijâ, Aijûk des Pléiades. Les Arabes
nomment la 4° de l'épaule droite et les 10° et 11° qui sont toutes deux dans le cou-de-pied

jj*«JI g\y, tavâbi al-aijûk, les Suivantes du al-aijuk, et aussi ^c^l, al-âlâm, les
Marques. — Les auteurs qui ont écrit sur al anvû, racontent dans leurs histoires d'après

les Arabes, qu'il y a entre L^ilJ ^jlc, atik al-tsuraija, l'Omoplate des Pléiades etj^Jl,
al-aijûk, deux étoiles qui sont situées au-dessous de la Voie lactée SjiJ <l-s J , et qu'on nomme

al-murdjif, l'Agitateur, et j/-**»^, al-birdjis, la Chamelle bonne laitière 8).
Mais à l'endroit indiqué, il n'y a pas deux étoiles, si ce n'est la 10° du cou-de-pied gauche
de la figure et la 21 e qui se trouve dans le cou-de-pied gauche de Celui qui porte la
tête à'al-gûl, cette dernière étant deux coudées au-devantà'al-anz et à'al-djudajain, et on

1) Kazviui, eu faisant sou extrait de Sufi, écrit par inattention oj^«Jl k^^j au m *l* eu ^ e *a figure,
ce qui a trompé Ideler p. 90, où il identifie àl-chibâ avec les trois étoiles: \, n et a Aurigae. Selon l'explication
que nous fournit le texte, on ne peut adopter l'opinion d'Idelor; (d-chibâ sans doute se compose de S et g Aurigae
avec PI, 9 et 10 Camelopardi et d'autres étoiles de la dernière constellation.

2) Voici les éclaircissements que nous avons trouvés sur ce poète dans de Saçy (Anthologie gram. II, p. 13G):
«L'auteur du Kamous indique deux poètes nommés Abou-Bhowéib: l'un descendait A'Iyad et est surnommé

^L^l; l'autre est appelé JJ»iJ) ^_,-> } i\ et son vrai nom est jJL J^f>; 11 ***** de la tribu de

Hodhéïl, et est surnommé en conséquence ^j.&JJ». — Le sens de ce vers détaché n'est pas tout à fait clair.
3) Chez les Arabes et chez les Persans, ce mot signifie aussi la planète Jupiter.
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ne dit pas laquelle s'appelleal-murdjif ou laquelle al-birdjis. Si ce ne sont pas ces deux,
il faudra que ce soient les deux étoiles obscures et contiguës, entre lesquelles il y a moins
d'un empan^i, et qui se trouvent environ au milieu entre $Ul, al-âtik, l'Omoplate et
j;«J|, al-am, la Chèvre 1). Ptoléméen'a pas parlé de ces deux étoiles, parce qu'elles se
trouvent en dehors des six grandeurs.

Oli iS^^J <->J-W ij^j} ôjyol) oj» l#_J]^ 0 J) cL_mJ ) ^j* i«L;JJ jj^j

^Uj^I ^1 ô-^yo/lf 2) £j*> *jj*> t^fyf ijli* <U.i L—«Jl ^j* Àaïj ^jtj ^^—fll

4»^» iiUj^ <ûoj^»l ^j^i^ £>^\ {j* ^-^.i ô/j«»Jl oJ* {j* (^rL^ll ^jjXl)

^jL»J^il_jLil ijyo Lil _^aJl 1_uJ )j ^^.«làll jJ.»Jl ^j*> ^\^Lt, ]a^,y\\

^S.'A\ ^Jc ^jJ) ^:Jl JJUIIj Lil il.» ^ O*^'-5 ôj^JI oj* ^crl/ -" ù'J^'

^jJJUI ^*jjU*U ^xï^jjfi.»]] jjs/D ^»jL_uJ) ^^jj jjî*^ S-**^
4_^.*Sj )j»_*u.j ^ _)*«JI LsjI j^»*»'!) \yt»» jij jl*«Jl l^lJï J.»^l ^j.wjj j ^AjjJ.)

JJ*Jl 3) *&JJ, W< ^ £-1,11 LJ\)

^Lto^l L>_^oJ| j J.aâ.0 J_j*«JIj C>*jy*

^jjll) j_«C ^jilllj ^UJlj ^pj^l^XllI ^J.Jl ^[y" (>_5«—Laul Li^^aJI

jjl V-/"^' 0 C f**^^* *J t»--*^ •^-jl-s*3) jf ïj Lifl j^*aJ) £?Jy ^** JÎ I

_yil«J) ^ll i^S^Êkà' jj-Jj Ù^**^ <L»^ •II-*' ^\^y^ ijtij ^(3^ c

ô-»^"3 ^* ^aXUl ^Jc ^jJJ) Jj^«J)j (J^^'j <L»r°^ oj" ^«jj) jjjJI

Lj^o Ul^ Lei-o LJ j£ J.j ^ v|<̂ c)jï ^îf^'j J**^ ^j.»io y», J?«JI jj-Ij t£L**«

jjjjl*!) L* ^j-o J.â) Uj*;0 jjLîjL_«aÂ* O^î** {jtô-® Lj^Xj ^/-^^k-I)

tjl^.o]L ^,lc) ajylj «UuiJj jljsil {jC L^j^^j-^AjJaJ ^P/Oj^j UuaJl y*' JiJl

Fig. 12 4).

Catalogue des étoiles de la constellation du Cocher, les longitudes de Pal-madjistî
augmentées de 12° 42'.

JV2 Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. La plus méridionale des deux qui se trouvent dans la tète 2* 15° 12' B 30° 0' 4
2. La plus boréale, au-dessusde la tête............... 2 15 2 30 50 5

1) Il est évident que Sûfi a voulu dire Fl. 1 et 2 Aurigae.

2) Ms. de St.-P. j« ^jï^. — 3) Ms. deSt.-P. c-*;^-

4) A côté de la 3° étoile de cette figure on lit ; près de la 7° on voit_)J*J), et entre la 8° et la 9"

(jLjll. La 11° est marquée comme j^Jj ^-o ^JLiiJI jjj^ Q^j ^
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A» Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

3. Celle qui est sur l'épaule gauche, nommée al-aijûk j^-Jl 2* 7° 42' 5 22° 30' 1
4. Celle qui est sur l'épaule droite.................. 2 15 32 20 0 2
5. L'étoile qui se trouve sur le coude droit............ 2 13 52 15 15 5
6. Celle qui est sur le poignet ^«il droit............. 2 15 32 13 20 3
7. Celle qui est sur le coude gauche................. 2 4 42 20 40 4
8. La suivante des deux situées sur le poignet gauche et

nommées les chevreaux ,jLj.l] al-djûdaijan........ 2 4 52 18 0 4
9. La précédente de ces deux étoiles................. 2 4 42 18 0 4

10. Celle qui est à la cheville ^«O gauche............ 2 2 32 10 10 3.4
11. Celle qui est commune à la cheville droite et à la corne

du Taureau................................. 2 8 22 5 0 2
12. L'étoile qui est au nord, sur l'enveloppe de la jambe

J.JJ Je J.U «lilJl J......................... 2 8 42 8 30 6
x)13. L'étoile qui est plus boréale que celle-ci, sur la fesse

iiijil.............................. . . .•..... 2 9 2 12 20 6

En tout treize étoiles, dont une de la première grandeur, deux de la deuxième,deux
de la troisième, quatre de la quatrième, deux de la cinquième et deux de la sixième.

*ù)j Cii isj
Constellation al-hauvâ, le Psylle *), et al-haija, le Serpent

Quant à la constellation, du Psylle, elle est représentée par la figure d'un homme 37"
debout, qui saisit un Serpent avec les mains, comprenantvingt-quatre étoiles internes.
Cinq étoiles en dehors de la figure sont de même placées par Ptolémée en dehors

ïjjoll çjh>. Cette constellation commence à la tête et s'étend au sud vers les étoiles
du Scorpion.

La 1" étoile se trouve dans la tête; elle précède les deux Vautours^^«Jl et forme
avec eux un triangle à peu près isoscôle j*»l«Jl ^L^dL. a^ii^ijU, cette première étoile
étant au sommet et les deux Vautoursà la base. C'est celle que l'on marque sur l'astro¬

labe et que l'on nomme J^ll \Jj, râs al-hauvâ, la Tête du Psylle. L'étoile qui se trouve
dans la tête de l'Agenouillé la précède, et s'incline un peu vers le nord de celle-là, comme
si c'était son çjj* mirzam à l'instar des deux Sirius avec les leurs. Lorsque ces deux

1) Mb. de St.-Péterb. latit. 2° 20'.
2) Vulgairementnommé le Serpentaire, Serpentarius. Le nom grec étant'Otptoûxos,*les Arabes l'ont

quelque-fois réproduit en caractères arabes ainsi yi\ (M. Dorn loc. cit. p. 103).
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étoiles sont au milieu du ciel CL_«JJ j-S\j Ji), entre elles, à vue d'oeil, il y a deux
coudées et demie. Elles sont toutes deux de la troisième grandeur, seulement l'étoile de la
tête de l'Agenouilléest moins brillante. La 2 6 est la précédente des deux étoiles qui se
trouvent sur l'épaule droite. Elle est des moindres de la troisième grandeur; Ptoléméela
dit absolument de la quatrième. La 3° suit de près la 2°, à vue d'oeil, à moins d'une coudée.

37 6 Elle est de la quatrièmegrandeur. La 4° est la précédentedes deux étoiles qui se trouvent
dans l'épaule gauche, et de la quatrième grandeur. La 5° suit immédiatement la 4° et se
trouve au-dessusde l'épaule. Elle est des grandes de la quatrième grandeur; Ptoléméela
dit absolumentde quatrième, mais elle est plus près des petites de la troisième. La 6 e se
trouve dans le coude gauche, et est de la quatrième grandeur. Elle est située au-dessous de
l'épaule gauche vers le sud. La 7° est la précédente des deux étoiles brillantes et contiguë's
qui se trouvent dans la main J&Jl gauche, au-dessous de la 6° du coude gauche, vers le
sud, à l'endroit par où il saisit le Serpent. La 8 e suit la 7°, et toutes deux sont de la troi¬
sième grandeur, la 8 6 est la moindre. Entre elles, à vue d'oeil, il y a environ deux tiers
de coudée. Ces deux étoiles se trouvent entre les deux de l'épaule gauche et la boréale
des deux ^*iljjJ), écartées de ces deux-là un peu vers l'orient. La 6° qui se trouve
sur le coude gauche, est située entre ces deux étoiles et celles qui se trouvent sur
l'épaule gauche, inclinée un peu vers la main. La 9° se trouve sur le coude droit, au-
dessous de l'épaule droite vers le sud, et entre elles, il y a la même distance qu'entre les
deux épaules. Elle s'écarte un peu vers l'orient, et est des grandes de la cinquième gran¬
deur; Ptolémée la dit de la quatrième. Devant elle se trouve une étoile *) qui ressembleà
celle-là en éclat, elles sont à une coudée et demie à peu près l'une de l'autre. Ptolémée n'en a
pas parlé. La 10° est la plus méridionale des deux étoiles contiguës qui suivent immédiate¬
ment celle du coude droit. Elle est située dans la main droite auprès de l'endroit par où il
saisit le Serpent, et est des grandes de la quatrième grandeur. La 11° est la plus boréale
des deux, et de la cinquième grandeur. Ptolémée a nommé la plus brillante et la plus
méridionale précédente, et la dit des moindres de la quatrièmegrandeur, et il a nommé
l'autre suivante, et la dit absolument de la quatrième. Ces deux étoiles avec la 9° qui se
trouve dans le coude droit, sont situées au bord de la seconde branche de la Voie lactée
ijà\ j« ÂjljJj i«kJ) ^ijj. La 12°se trouve sur le genou droit; c'est une brillante étoile
de la troisième grandeur située au bord occidental de la petite branche de la Voie lactée
é jk\ ë^i-oJ) i«J=>iJl j* u t^*ÏÏ vi^Jl tj- La 13° se trouve dans la jambe droite, au-
dessous de celle du genou vers le sud, Elle est des moindres de la quatrième grandeur;
Ptolémée la dit plus brillante, malgré qu'elle soit plus près des grandes de la cinquième. Elle est
située dans l'intérieur de la petite branche de la Voie lactée ôjÀ\ j*> è^àoJl iaiJI f-
La 14 e est la précédente des quatre étoiles qui se trouvent dans la jambe droite. Ptolémée
la dit absolument de la quatrième grandeur, mais en vérité elle est plus près des petites

i) Hev. 27 Serpentarii
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de la quatrième. La 15° suit immédiatementla 16°, inclinant un peu vers le nord. Elle ss a
est des moindres de la cinquième grandeur, mais Ptolémée l'a dit absolument de quatrième.
La 17° la suit de très-près et est de la cinquième grandeur. Ces quatre étoiles sont dans
la jambe droite. La 18° suit ces quatre étoiles immédiatement, inclinant un peu vers le nord.
Elle est des moindres de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit absolument de cinquième.
Elle touche le talon de la môme jambe, et entre celle-là et la dernière des quatre étoiles,
il y a environ une coudée et demie. La 19° est une brillante étoile de la troisième grandeur
qui se trouve sur le genou gauche, précédant la 12° qui est la brillante étoile sur le genou
droit. Entreces deux étoiles il y a la même distance à peu près qu'entre les deux zubanijain
/ftjljjJl, et elles sont situées au-nord du corps du Scorpion. Entre ces deux étoiles il y
a une seule de la cinquièmegrandeur plus près de la plus précédente, leur distance
mutuelle, à vue d'oeil, étant d'une coudée. Elle s'écarte un peu vers le nord, et Ptolémée
n'en a pas parlé l). H y a dans la jambe gauche trois étoiles en ligne droite et de la
cinquième grandeur, la plus boréale, est la 20°, celle au milieu est la 21°, et la plus méri¬
dionale est la 22 e. Ces trois étoiles suivent immédiatement les deux 2) qui se trouvent au¬
près de la plus boréale des trois qui sont situées sur le front du Scorpion. La 23° se trouve
sur le talon gauche, aussi de la cinquièmegrandeur. La 24 e précède celle-là, s'inclinant
environ d'une coudée vers le sud, et se trouve au-dessousdu pied gauche, aussi de la
cinquièmegrandeur. Ptolémée dit que sa latitude est 45' vers le nord 8), pendant qu'elle
est de la même quantité vers le sud, et c'est pourquoi on la voit au ciel autrement qu'elle
ne tombe sur le globe. Ces deux étoiles se trouvent dans le côté boréal du corps du Scor¬
pion, et Ptolémée dit que cette dernière étoile est de la quatrième grandeur.

Quant aux cinq étoiles externes, la l re est la boréale des trois qui font une ligne droite,
suivant les deux étoiles qui se trouvent dans l'épaule droite. La 2° se trouve au milieu des
trois, voisine de la 1™, la 3° est la plus méridionale, sa distance à celle du milieu, à vue
d'oeil, d'environ une demi-coudée. La 4° suit celle du milieu, formant avec elle et avec
la 3° qui est la plus méridionale, un petit triangle allongé, dont le sommet est la 3". Quant ,
à la 5°, elle se trouve isolée de ces quatre étoiles vers le nord, entre elle et celle des quatre
étoiles qui en est le plus près, il y a une distance de deux coudées. C'est une étoile double
ciao* y», parce qu'il y a une petite étoile qui lui est contiguë. Ces cinq étoiles sont
toutes de la quatrièmegrandeur.

Il y a entre la 6° du coude gauche et les deux qui se trouvent dans la main, une
étoile de la sixième grandeur 4), la distance entre elle et celle qui est dans le coude étant
d'une coudée à peu près. 11 faut la poser dans l'avant-bras, et il n'en a pas parlé. Entre
les épaules on voit une étoile 5) de la sixième grandeur, inclinant vers l'épaule droite un
peu vers le sud. Aussi Ptoléméen'en parle pas non plus.

1) L'étoile en questionest Fl. 20 Ophiuchi. — 2) Savoir v et w Scorpii.
3) Toutes les éditions d'Almagest portent une latitude méridionale pour cette étoile, excepté celle de

Trâpez un t (Venise 1528). — 4) a Serpentis.— 5) o Ophiuchi.
13
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Constellation Siaij.it al liaùvâ, le Serpent du Psylle ').

Quant au Serpent, ses étoiles sont au nombre de dix-huit. Cette constellation com¬

mence au sud de la Couronneboréale à£ÙJ et s'étend en ligne irrégulairc y^ô ^J c au
sud-est jusqu'aux deux contiguësqui se trouvent dans la main gauche du Psylle; puis elle

38 6 traverse les deux brillantes sur les genoux, et après ces deux les trois étoiles qui forment
un triangle allongé dans la partie surabondantede la Voie lactée brillante ïJUUl i«kJl
<wk«Jl ijà\ j«. Ensuite elle se dirige vers le nord-est jusqu'aux deux contiguës qui se
trouvent dans la main droite du Psylle, en arrière, un peu vers le nord jusqu'à une seule
étoile, et de cette étoile à une autre qui la suit. Enfin elle s'étend vers une étoile très-
éloignée ÛU> Jj.«j située à l'extrémité de la queue.

La l ro de ces étoiles se trouve au bout du menton jïj)\ «j^L, et est de la quatrième

grandeur. La 2° se trouve dans la narine _/KlJ çày* ^Jc. Ptoléméc la dit absolumentde
la quatrième grandeur, mais en vérité elle est des petites. La 3 e est située sur la tempe

£j.JJ £«^0 ^Jc, et la 4° au commencementdu cou jJjJI eU.** ^c. Ptolémécles a dites
absolument de la troisième grandeur, mais elles sont en vérité des moindres de la troisième,
celle au commencement du cou est un peu plus brillante. Ces quatre étoiles forment un

carré allongé J^l> <uà ^l») i^jj Jfo, ^c. La 5° se trouve dans l'intérieur L My de
ces quatre étoiles, et dans la gueule ^.iJJ. Elle est de la cinquième grandeur; Ptolémée la
dit de la quatrième. La 6° se trouve au-dessus de la 2° de la narine, inclinant vers le nord.
C'est l'étoile la plus voisine de la Couronne boréale, et des moindres de la quatrième
grandeur ; Ptolémée la dit absolument de la quatrième. Auprès de la 4 e qui est la brillante
au commencementdu cou, la figure change de direction et s'étend vers la 7° qui est une
brillante étoile des moindres de la troisième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde troi¬
sième. Elle s'écarte, à vue d'oeil, de plus de deux coudées vers le sud de la 4° qui se
trouve au commencement du cou. Entre la 4° qui se trouve au commencement du cou et
cette 7 e étoile, il y a une 2) de la cinquièmegrandeur dont Ptolémée n'a pas parlé. Elle
est éloignée, à vue d'oeil, environ d'une coudée de la 4° vers le sud. Puis le Serpent s'étend
vers le sud, en s'inclinant un peu vers l'orient, jusqu'aux deux étoiles contiguës, dont la
plus boréale est de la quatrième grandeur, savoir la 8", la 9°, la plus méridionale, est de la
troisième grandeur. La 10° reste en arrière de ces deux étoiles, s'inclinant, à vue d'oeil,

1) yO<ptç, Anguis, Serpens, sont des noma anciens et bien connus.
2) x Serpentis.
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à une coudée de la 9° vers le sud. Elle est des moindres de la troisième grandeur, tandis
que Ptolémée la dit absolument de troisième. La plus brillante de ces trois étoiles est la
9°, et c'est elle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme jic, mk al-haija,
le Cou du Serpent. Les 7°, 9° et 10° forment une ligne d'une légère courbure, de manière
que la ligne droite qui joint la 7° avec la 10°, passera entre les deux contiguës, savoir les
8" et 9°, laissant vers le nord la 8° et vers le sud la brillante 9° étoile. De plus en mar¬
chant de deux coudées vers le sud-est, on arrive à la 11° qui est une étoile double de la
quatrième grandeur, il y a très-près de celle-là une petite étoile !) qui la fait double. Puis,
en marchant vers le nord-est, on arrive aux deux étoiles contiguës et brillantesqui se trou¬
vent dans la main gauche du Psylle. De ces deux étoiles on arrive à la 12° qui se trouve 39"
entre les deux de la main gauche du Psylle et la brillante du genou gauche, mais plus près
du genou. Elle est de la cinquième grandeur. Ensuite le Serpent traverse les deux genoux,
jusqu'à la 13° qui s'écarte de plus d'une coudée du genou droit vers le nord. Cette étoile
est de la quatrième grandeur. Puis il s'étend vers le sud jusqu'à la 14° qui suit immé¬
diatement la 13°, la distance entre elles est moindre que de deux coudées. Elle est des
grandes de la quatrième grandeur. Puis il marche plus d'une coudée vers le nord jusqu'à
la 15°, aussi de la quatrièmegrandeur. Ces trois étoiles qui suivent immédiament la bril¬
lante du genou droit, forment un triangle à peu près isocèle j*»LJj ^L^L <wi, vïi^*,
cette 13° étant au sommet et les deux autres, savoir les 14° et 15° à la base. Elles sont si¬
tuées dans l'intérieur de la seconde branche de la Voie lactées -podjUJI iakJl L^j^^.
Après la 15° il traverse les deux étoiles qui se trouvent dans la main droite du Psylle vers
le nord-est, et s'étend vers le nord jusqu'à la 16° qui se trouve plus de deux coudées éloi¬
gnée des deux étoiles de la main droite. Elle est située entre ces deux étoiles et les quatre
qui sont externes du Psylle et qui suivent les deux de l'épaule droite, formant un triangle
à peu près rectangle t^jW ^UJL JJi* avec la 9° du coude droit du Psylle et
l'étoile qui précède le coude droit et dont Ptoléméen'a pas parlé, celle du coude étant au
sommet de l'angle droit. Puis il se dirige vers le nord-est jusqu'à la 17° qui est une étoile
des grandes de la quatrième grandeur, éloignée environ de deux coudées et demie de la
1G°. Elle est située à la racine de la queue, formant avec la 16° et la boréale des deux
de la main droite du Psylle un triangle rectangle Âj^I_>Jj ^U^U* dont le sommet à l'angle
droit est la 16°. Enfin il s'incline de six coudées encore vers le nord-est, dans la fente
entre les deux Voies-lactées j*j Jt\ i»^Jj J jusqu'à la 18° de la quatrième grandeur
qui se trouve à l'extrémité de la queue. Il y a entre la 17° et la 18° dans l'espace entre les
deux Voies-lactéesun grand nombre d'étoiles parmi lesquelles on en distingue de la sixième
grandeur dont Ptolémée n'a rien dit.

Les Arabes comptent la 4° au commencement du cou du Serpent, la 3° de la tempe,
toutes deux jointes avec les étoiles de l'épaule, du bras jt«à«Jl et du coude droit de

1) b Scrpcntis.
13*
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l'Agenouillé, parmi celles de la Série Syrienne 0 *LJ1 jttijJ), al-nasak al-scMmi. Us
39* nomment les 7°, 8°, 9° et 10° du Serpent, les 7° et 8° du Psylle qui se trouvent dans la main

gauche où il saisit le Serpent, la 12° du Serpent, les 18° et 19° qui sont les deux brillantes
des genoux du Psylle, et la 13 e qui se trouve dans la jambe droite, lesquelles sont rangées
en une ligne tortue <uâ JL~ qui finit auprès des étoiles accumulées dans la jambe

'droite ^jUJl al-nasak al-jamâni, la Série du Yémen. On nomme cette série
jamani, du Yémen, parce que ses étoiles se couchent dans la direction du Yémen

/pj^JJ ,J; et l'on nomme la première Série Syrienne LeU, parce que ses étoiles se
couchent dans la direction de Syrie »LJJ i*»b,J, et ses étoiles commencent avec le cou du
Serpent et traversent la main gauche de l'Agenouillé, et son bras oJ*>£> son coude et son
épaule jusqu'aux étoiles brillantes et méridionalesde laLyre jU-JJ (jM^' Pétersb.
Man.), c'est-à-dire les 7° et 9° de cette constellation. Us nomment la partie du ciel
LmJI dnîJl qui se trouve entre les deux Séries ioj^Jl, al-raudlm, le Jardin, et les
étoiles qui se trouvent entre les deux Séries dans le Jardin sont nommées ^Lc^l, al-anûm x),
Sorte d'arbre~qui croît dans le Hadjaz. L'étoile delà tête du Psylle est nommée ^cj^Jj,
al-râï, le Berger, et celle de la tête de l'Agenouillé^IJi] ^If, kalb al-rai, le Chien
du Berger. C'est ainsi que la 2° de la constellationdu Psylle qui est la précédente des
deux de l'épaule droite, s'appelle aussi u cl_,j| ^if kalb al-râï, le Chien du Berger. —
Les étoiles entre les deux Séries dont Ptolémée a parlé, sont celles au-dessus du bras
droit de l'Agenouillé que Ptolémée a placées hors de la figure, le Berger et le Chien
du Berger, les deux étoiles sur l'épaule gauche du Psylle, celle du coude gauche, les deux
qui se trouvent sur l'épaule droite, celle du coude droit, les 13°, 14° et 15" dans le Serpent
et la 16° des étoiles à la fin du Jardin l^J) >) J. Les étoiles entre les deux Séries,
dont Ptoléméen'a pas parlé, sont celles qui se trouvent une coudée vers le sud de l'étoile
au-dessus du' bras droit de l'Agenouilléque Ptolémée a posée hors de la figure, les deux
étoiles qui sont situées entre la tête de l'Agenouillé et les deux de l'épaule gauche du
Psylle, celle qui s'écarte d'une coudée vers le sud-ouest de l'étoile du coude gauche du
Psylle, celle qui se trouve entre les épaules du Psylle, s'inclinant vers l'épaule droite un
peu vers le sud, celle qui précède l'étoile du coude droit, les quatre étoiles agglommérées
qui se trouvent au-sud de la main gauche de l'Agenouillé, et l'étoile isolée j^ilj ^fyÛI
qui suit ces quatre étoiles à plus d'une coudée. — Il y a dans le Jardin une infinité
d'étoiles, que je m'abstiens de mentionner à cause de leur petitesse et qu'on ne peut
ranger dans les six grandeurs.

1) C'est ainsi qu'on lit dans le manuscr. de Copenhague. Nous avons supposé que ce mot pourrait être le
pluriel rompu de anam qui, suivant Kazimirski, signifie «Sorte d'arbre qui croît dans le Hedjaz, portant
un fruit rouge auquel on compare les bouts des doigts des femmes teintes en rouge». Le manuscr.de St.-Pétcrsb.

porte, comme aussi ont lu Ideler, Sedillot et d'autres dans le texte de Kazvini, le nom bien connu ^Lc^J
al-agnâm,les Brebis, qui probablement est la leçon à préférer.



101

^Ljllj 1#cJo çèy* Je OJUlj ^il^» ^;«J| eLi;* Je ^jJl ^jl^il JjÛ
j^Jl il*» ^* d^f, je u Ull ôj^-o l3i4[? t~£i.l) Je U ;J| diLoll ^fl^OL

â.S} f ^LuiJIj d*ij ïSyf ^«iUJIj, ^,L;J)_, ^*UJ)j <mLJ) ^ .? 0 *UJJ
£_~UJj, _,^c ^jliJl^ iUl c-^l^^;*^jliJIj, Jc d-A/i j,^c yjjutJl J.JI Je ^jiJl

Je diL-»* u «>, U ;,J| a5L— Je ^jJl jic JJUJlj Jjil 0 ;Jj J c ^JUI ^^d)
j-^Jl I Js» ,jUJl j«iJl U *<JJ iLj Je i»,^! c^ri^Jl j.;c ^kïi» dui^L»
^LjI d/o.lj ^ ^/.«j &S\yf ^ji LeU J^/l j^Jj Ca^j <j^I ,J «^«ji d^l^f LjLj

^'■'^'(J' a *^*» oj-àcj (j« tSv 4"^^ <-Hr" J c j^c cliÀ* JJ^i ^* &S)jfj

0 iJl cLuJ) ^» d»ïJJ «uD^ £„,Ul^ £>Ljj l^jSj jLLJI ïjyo ^J^àJ)

l^il Je (jjJlj pLc^) doj^ljj ^ftSufaU) ^aj ^Jl ,^1^01 d^ij^Jl ^ïmJ) /pjj
^* pjjdl y\, l^i) âSj£=> ^* jUJ) ^lijr, jdIj.)! ^if u ïlil J c ^jJlj u clJJ 4j4*mj
U J) ^fl^lJ) j-e j*«^J) ^JJIj» ^1^1 J) <_,»"*;! «^>£iJ Je ^jjU)
ëj^oJ) »,U ^jaJLj dia» ^jJl y», ^ili) iàjf y* 0 **J) J.-i«JJ j^s ^iJl jj^aJLj l^fi
d;^_^^l Je ^jJl, l^Jl ^£1) je oljlJl oL-^Jj 0 d J\ JiT, ^Jlj
^—lilj ^«ic ^Ijl^^c cLiLiJlj ^11 Je (jjJlj, c-^-ll Je ^IjU) {jteïïlj

(^r^î*^ k/O; ^ ^jiilj doj^JI ^il ,J ^^.ic ^il—uxJlj d^il C-^^'^^-e

dite ,jjJl 0 ->l-i| ^ ^J^l J-iJJ ^jjil ^IjS jljlï* Cj^i) Jl JjQI

J c jii^J j^^l ^Uj ù^L» ôj^JI ^jU
jtf ss^ ]j & h M' ûr* jî^' J c a c v> J, .> J' J^^j V o"
ïw^lj Ji^i Jc ,jJJU ^js;il^ ^Lii ^yil Jl^ j<>1\ ^^ll Jl J^,^ u £«
ojo> jjjJl t^fyfcJlj alSj Jc ^yli) ^* iSJ-*"^ i) c tj) dLlij d.»^)

jljs^l dajUl jlaoJl djL^j ^Ij ô/^^c-"^ IjfOôjj)} , ^Iji ^« ^ j\ l*ic
U^ri Ixffî iÂuii)

Fi^. 13 >).

Catalogue des étoiles de la constellation du Psylle, les longitudes de l'al-madjistî
augmentées de 12° 42'.

.M' Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.
1. L'étoile qui est dans la tête..................... 8 S 7° 32' #36° 0' 3
2. La précédente des deux situées dans l'épaule droite. ... 8 10 42 27 15 3.4

1) Les images portent l'entête; (ô^JI) eLuJJ jj y^j* U Jc <ui) 3 ôjyo la figure du
Psylle et du Serpent commo ils se font voir au ciel (sur le globe). — Les Étoiles du Psylle sont mar-
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As Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

3. La suivante de ces deux étoiles.................. 8 S 11° 42' #26' 45° 4
4. La précédente des deux qui se trouvent dans l'épaule

gauche............____..................... 7 26 2 33 0 4
5. La suivante de ces deux étoiles................... 7 27 22 31 50 4.3
6. L'étoile qui est sur le coude gauche............... 7 21 2 24 30 4
7. La précédente des deux qui sont dans la main <jiûJ gauche 7 17 42 17 0 3
8. La suivante de ces deux étoiles................... 7 18 42 16 30 3.4
9. L'étoile qui est sur le coude droit................. 8 9 22 15 0 5.4

10. La précédentedes deux qui sont dans la mainciO droite 8 15 2 13 40 4.3
11. La suivante de ces deux étoiles................... 8 16 2 1420 5

! ) 12. L'étoile qui est sur le genou droit.....,........... 8 3 52 7 30 3
13. Celle qui est sur la jambe jLJl droite.........____ 8 6 22 B 2 15 4.5
14. La précédentedes quatre qui sont dans le pied J»^J) droit 8 5 42 A 2 15 4.5

2<15. La suivante de ces deux étoiles.................. 8 7 2 1 30 4.3
16. Celle qui suit encore celle-ci..................... 8 7 42 0 20 4.5

3) 17. La restante de ces quatre, et qui est plus postérieure .. 8 8 32 i 0 15 5
18. L'étoile qui suit celle-ci, touchant le talon ^ïalJ^Ley», 8 9 52 Z? 1 05.6
19. Celle qui est sur le genou gauche................. 7 24 52 11 50 3
20. La plus boréale des trois en ligne droite sur la jambe

jUl gauche................................ 7 23 22 5 20 5
21. La mitoyennede ces étoiles..................... 7 22 22 3 10 5
22. La plus méridionalede ces trois étoiles............ 7 24 32 1 40 5
23. L'étoile qui se trouve sur le talon gauche........... 7 25 2 0 40 5
24. Celle qui touche la plante du pied ^jJ) jja*>l gauche

au-dessousdu pied............................ 7 23 22 0 45 5

En tout vingt-quatre étoiles, dont six de la troisième grandeur, neuf de la qua¬
trième et neuf de la cinquième.

quées par des points dores, celles du Serpent par des points bleus, et on lit à côté de cette dernière figur à l'encre

rouge: <ui) ôjyo{j« ^J> àl^uJL ôiyull. — La 1™ étoile du Psyllc porte le nom ^cl Jl\ et le 2° 0 cl - ,J) i^Kj

les cinq étoiles externes, qui sont aussi représentées par des points bleus, portent l'inscription ^j^iJ-l oj&

ôjye\\ ^jC i^jU. — Auprès de la 4° étoile du Serpent on lit ^.cLïJ, Jj-mJl tJ J.ÂjI ya^ <u-i| jic lui**
le commencement du cou du Serpent, qui est le commencement de la Série Syrienne, et auprès de

la 7° étoile ^jUJ) ^««Jl ç\ le commencement de la Série du Yémen —La 9° étoile est marquée de
<ui) le Cou du Serpent.

1) Ms de Copenh. latit. 2° 30'.

2) Dans le ms. de St.-P. on lit jUi, ^» j.;]) J,«jjJ dans la translation ancienne: au nord.
3) Auprès cette étoile on lit dans le Ms. de St.-P. jUi, .jjïJ) tj^^aJj la latitude de l'ancienne

(translation) était au nord. '
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Étoiles situées autour du Psylle et qui n'appartiennent pas à la figure.
JV» Noms des étoiles. , Longitude. Latitude. Grand.

1. La plus boréale des trois en ligne droite, à l'orient de
l'épaule droite............................... 8* 14° 42' B 28° 10' 4

2. La mitoyenne de ces trois....................... 8 15 22 26 20 4
3. La plus méridionale de ces étoiles................. 8 13 2 25 0 4
4. Celle qui suit ces trois-là, au-dessusde la mitoyenne. . . 8 16 2 27 0 4
5. L'étoile isolée qui est encore plus boréale...... 8 17 22 33 0 4

En tout cinq étoiles qui sont toutes de la quatrièmegrandeur.

Catalogue des étoiles de la constellation du Serpent, les longitudes de l'al-madjistî
augmentées de 12° 42'.

M' Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile au bout de la mâchoire, faisant partie du qua¬
drilatère qni est dans la tête.................... T 1° 32' #38° 0 r 4

2. Celle qui touche les narines ^^itll............... 7 4 22 40 0 4.5
3. Celle qui est sur la tempe ^j-Jl.................. 7 7 2 36 0 3.4

') 4. Celle qui est au commencement du cou. ............ 7 4 42 34 15 3.4
2) 5. Celle du milieu L*^ j du quadrilatère et dans la gueule 7 4 2 37 15 5

6. L'étoile qui est en dehors ^jliJ et au nord de la tête. .7 5 52 42 30 4.5
7. Celle qui est après la première courbure J^fl iiJLJj

du cou..................................... 7 4 22 29 15 3.4
8. La boréale des trois qui sont à la suite de celles-ci suc¬

cessivement JlyJj ........................ *. 1 7 32 26 30 4
9. La mitoyenne de ces trois, nommée unk al-haija <uil jàc,

et que l'on marque sur l'astrolabe................. 7 7 2 25 20 3
10. La méridionale de ces étoiles.................... 7 9 2 24 0 3.4
11. Celle qui précède la main gauche du Psylle, après la

courbure suivante *utd) feLJJ................... 7 11 22 16 30 4
12. L'étoile qui suit les deux situées dans la même main. . . 7 20 52 16 15 5
13. Celle qui est après la partie postérieure de la cuisse

droite S>jlJ du Psylle..................... 8 6 22 10 30 4
14. La plus méridionaledes deux qui la suivent...... ... 8 9 42 8 30 4. 3

3) 15. La plus boréale de ces deux étoiles............... 8 10 32 10 30 4

1) Ms. de Coponh. longit. 7* 4° 12', latit. 34° 45'.
2) Ms. de Copenh. Iatit. 36° 15'.
3) Ms. de Copenh. longit. 8 S 10° 22'.

•
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■M Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

16. Celle qui est après la main droite, sur la courbure de
la queue.................................... 8 S ;16° 22' B 20° 0' 4

17. Celle qui la suit dans la queue................... 8 21 22 21 15 4.3
l ) 18. L'étoile qui est à l'extrémité do la queue............ 9 1 2 27 0 4

En tout dix-huit étoiles, dont cinq de la troisième grandeur, onze de la quatrième
et deux de la cinquième.

41 b ^ft***^î à^jfi

Constellation al-sahm, la Flèche 2).

Cette constellation consiste de cinq étoiles entre le Bec de la Poule «uLjJJ jL:*
et le Vautour volant^LUI^udJ, se trouvantdansla Voielactécbrillanteà*Ji«Jl ôjM jj-ii^j.
La pointe J-»J) est située^'vers l'orient et la coche j^iJJ vers l'occident.

La 1" étoile se trouve à la pointe, et est de la quatrième grandeur. La 2° se trouve
sur le/oseau <ua«Jj, et esf de la sixième grandeur, et entre elle et la l ro , il y a une coudée.
La 3° est très-près de la 2° ^jUU ^-0% et s'écarte de celle-ci un peu vers le sud, il y a
entre elle et la 2° une distance de^quatre doigts Elle est de la cinquième grandeur.
Les 4° et 5° se trouvent sur la coche même, il y a aussi entre elles une distance de quatre
doigts.^ Entre chacune de ces deux-là et la 3°, à vue d'oeil, il y a moins d'une coudée.

La longueur de la Flèche à vue d'oeil, quand elle se trouve au milieu du ciel c LJl jj^<jk\i),
est d'environ deux coudées. La ligne droite menée de la pointe jusqu'à la 3°, tra¬
verse l'intérieur de la coche, laissant vers le nord les 2° et 4°, et vers le sud la 5° qui se
trouve dans la coche môme. Dans le livre 'de Ptolémée, la latitude de la 2° est moindre

.h. ■>* iê 1

que celle de la 3°, d'où il suit que la 3° serait la plus boréale, mais en vérité elle est la
plus méridionale.

1) Ms. de St.-Pétersbourg longit. 8 S 1° 2'.

2) Chez Eratosthé ne ToÊjov, vulgairement'OïOTÔ^Sa'gitta,et en caractèresarabes ^Lmi^ u^buxjj] );
voyez pour ce dernier mot M. Dorn loc. cit. p. 103. Ce savant orientaliste et aussi Scdil lot nous apprennent
que cette constellation s'appelle quelquefoisô^jjj mais c'est par inattention que le premier le dérive de oJ
cù-anga, la Chèvre (die Ziege)'; le mot susdit se prononceal-anaea, et ainsi il signifie suivant Kazimirski
«Une sorte de javeline, arme qui tient le milieu entre une lance et un bâton; bâton muni d'un fer pointu».—
Voilà donc l'origine du nom Alahaucc dans les tables d'Alphons.

V
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JPig-. 14.

Catalogue des étoiles de la constellation de la Flèche, les longitudes de 1'al-madjistî
augmentées de 12° 42'.

A; Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile isolée aJii\ qui est à la pointe J-Jl........ 9 S 22° 52' 539° 20' 4
2. La suivante des trois qui sont dans le roseau i^oJ!.... 9 19 22 39 10 6
3. La mitoyennede ces étoiles..................... 9 18 32 39 50 5
4. La précédente de ces trois étoiles................. 9 1722 39 0 5
5. Celle qui est à l'extrémité de la coche jyJJ ^1 ^Jc . 9 16 2 38 40 5

En tout cinq étoiles, dont une de la quatrième grandeur, trois de la cinquième et
une de la sixième.

^jLJJÎ ^B>j> cjUaJ} IJjf 42 a

Constellation al-ukâb, l'Aigle, ou al-nasr al-tâïr, le Vautour volant 1),
Les étoiles de cette constellation sont au nombre de neuf internes et de six externes.

Il y a dans cette figure trois étoiles connues êj^*, ce sont celles que l'on nomme^jLJJ^Jl,
al-nasr al-tâïr, le Vautour volant.

La 1", de la sixième grandeur, suit la 2° qui est la plus méridionale des trois connues,
et entre elles, à vue d'oeil, il y a une coudée. Ptolémée la dit de la quatrièmegrandeur.
Elle se trouve dans la tête de l'Aigle. La 2° est la plus méridionale des trois connues, et se
trouve sur le cou. Elle est des moindres de la troisièmegrandeur; Ptolémée la dit absolu¬
ment de troisième. La 3° est la plus brillante des connues, et c'est celle que l'on marque
sur l'astrolabe et que l'on nomme^jlUl ^uùjI, al-nasr al-tâïr, le Vautour volant. Elle est
des grandes de la deuxième grandeur et située entre les épaules. La 4 e suit immédiatement
la brillante 3° étoile, entre elles, à vue d'oeil, la distance est d'un empanElle est de la
cinquième grandeur; Ptolémée la dit des moindres de la troisième. La 5 e de la troisième
grandeur est la plus boréale des trois connues et se trouve sur l'épaule gauche. La 6 8 de
la sixième grandeur suit d'une coudée après la 5°, Ptolémée la dit de la cinquième. Les 7"
et 8° forment avec la brillante des connues un triangle à peu près isoscèle, cette brillante
étant au sommet. Ces deux-là précèdent celle-ci, entre laquelle et chacune d'elles il y a
deux coudées. Elles sont de la sixième grandeur; Ptolémée les dit de la cinquième. La bo¬
réale des deux est la 7° qui se trouve sur l'épaule droite, et la méridionale est la 8 e , qui est à 42 6
un peu plus de distance de la brillante que la 7°. Entre la 7° et la 8°, à vue d'oeil, il y a une

1) Selon Ératosthène 'Aeto; (chez Aratus 'AujtÔî, Aïsto'ç et Aêiqtoç) et en caractèresarabes ^j-yU
(voyez pour cela M. Dorn loc. cit. p. I03)i Le nom latin bien connu est Aquila; sur d'autres employés par les
poètes voyez Ideler, Sternnamen,p. 106.

14



BW

i or»

partie de la petite Voie lactée ô^i*»Jf îj£S j« g+âj\ ^>y^ U^*j. ]

coudée. La9 e précède les trois connues, et s'écarte de celles-ci vers le'nord, étant située au
bord de la petite Voie lactée ôj***A\ ijt àiL ^Jc. Entre elle et la 5° qui est la plus boréale
des trois, il y a cinq coudées. Klle se trouve devant le bec de la Poule io.LjJl jL^Iji y»,
écartée beaucoup de celle-ci vers le sud. Entre ces deux étoiles se trouve la plus mince

jà\ (ï*9,Jl j«è»H L
grandeur et se trouve dans la queue de l'Aigle.

Quant aux six étoiles externes, la l r0 d'entre elles est la précédente des deux qui sont
au sud de l'obscure de la tête, à une distance de trois coudées et demie des trois connues,
vers le sud. La 2° est la suivante, entre elles est une distance de deux coudées et demie.
Ces deux étoiles sont de la troisième grandeur, cependant la l'", qui est la précédente, est
moindre; Ptoléméc la dit absolumentde troisième. La 3° précède la l" de trois coudées,
et est des moindres de la troisième grandeur; Ptoléméc la dit des grandes de la quatrième,
malgré qu'elle soit plus brillante que la 1", qu'il a posée de la troisième grandeur. Kilo se
trouve dans la Voie lactée brillante même i.*k«Jl '0J M ^'ù ^Jc. La 4° est située entre
la 1" et la 3", écartée de celle-ci vers le sud. Les 3°, l ro et 2 e forment une ligne droite,
cette quatrième étoile étant au sud de la 3" et de la 1". Elle est des moindres de la
quatrième grandeur; Ptolémée la dit de la troisième. La 5" se trouve au-dessus de
la 4°, écartée de trois coudées de celle-ci vers le sud. Elle est de la cinquièmegrandeur.
La 6° précède la 4° de trois coudées, et se trouve dans la fente de la grande Voie lactée
Ï»J;«JJ "0jà\ ^J. Elle est des moindres de la troisième grandeur; Ptoléméc la dit
absolument de troisième.

Les Arabes nomment les trois étoiles rangées _,mJl, al-nasr al-tair, le Vautour

volant, parce que le Vautour tombant, ^\^\ al-nasr al-vâJci, est situé en face, et
comme al-vâhi, à cause de ses ailes pendantes, s'appelle le tombant Us) j, vûhan, ce Vau¬
tour s'appelle le volant, al-tair, parce qu'il étend les ailes comme s'il volait '). Us nom¬
ment les 4° et 6 e qui appartiennent aux six étoiles externes et qui sont toutes deux situées
entre les trois connues etàj:>LJl ^buJ) al-naâim al-sâdirat, les Autruches qui revien¬
nent (de l'abreuvoir), -.^J&JI, al-ehalmam, les deux Autruches. Le vulgaire
nomme les trois connues ùb-^K d-mîeân, la Balance 2), à cause de l'égalité de ses

1) Chez les Persans ces trois étoiles sont aussi nommées, selon Lach, p. 53, Ideler, p. 107 et Sédillot,

p. 219 (seulement [i et y), ajljlï {j*-*^ uchâhîni lârâzad, le Faucon ravisseur.
2) Ideler a (p. 105 et 106) mal interprété le texte Kazvini en disant: «Unter deu iinformlichen Stcrnen

nennt der gemeine Mann die drei hclleren, der geraden Richtungnnd des gleichen Abstandeswegen cd-mîzân, und

die zwei ûber diesen al-dhalimam»,car, en lisant avec attention ce que dit Kaz viui p. 385: tu^liJ) yjtuî» <ul«Jl

^1 qjycù\ {j*> ôjft^i on verra facilementque ce passage est corrompu.Or, lorsqu'on fait disparaître

le mot U évidemment faux («hors de la figure» s'exprimepar ij joJl (^c)^jU, et «appartient à la
figure» par ^«), le sens sera celui que nous avons donné d'après Sufi, surtout quand on prend en
considérationque ij'^lJ) ne peut être traduit par die drei hellern (les trois les plus brillantes),
d'autant plus que cet adjectif, dont la signification vraie est les trois connues ou célèbres, est ainsi employé

►
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étoiles <ff\£ ) j*-"^- Entre la brillante de la quenc et l'étoile qui se trouve sur le bec de
la Poule, dans la partie la plus mince de la petite Voie lactée, ou aperçoit l'image d'une
petite Jarre en terre ij^, dont les étoiles commencent à la brillante de la queue
et s'étendent vers le nord-ouest. Puis elles se tournent vers l'orient dans la base de la 48"
Jarre àJaUJ J;J ^j, ensuite elles se tournent vers le sud-est jusqu'au petit Nuage ')
i^jU- qui se trouve au-nord des deux étoiles de la coche de la Flèche. Entre le Nuage
et la coche, il y a deux coudées. Le Nuage se trouve au bord oriental de la Jarre et la
brillante de la queue de l'Aigle au bord occidental, l'orifice se tourne vers le Vautour volant
et la base vers le nord. Parmi ces étoiles on en distingue de la quatrième, cinquième et
sixième grandeur, la plupart sont de la cinquième, et Ptoléméc n'a rien dit de cette figure,
excepté de la brillante de la queue de l'Aigle. Il y a entre le Nuage qui est sur le bord
de la Jarre et la coche de la Flèche, une étoile de la sixième grandeur 2), dont il n'a pas
non plus parlé. De la 6° des six étoiles externes s'étend une série d'étoiles vers l'occident,
dans la Brècbe i ? _>JI qui se trouve dans la Voie lactée brillante auprès de cette sixième
étoile. La l r0 est celle qui suit immédiatementla 6°, entre elles il y a une distance de
moins d'une coudée; la 2° s'éloigne de la l ie d'une demi-coudée, et la 3° se trouve au bord
(j^LII occidental de la Voie lactée, s'ôloignantde plus d'une coudée de la 2°. La 1" de ces
trois étoiles est des moindresde Ja quatrièmegrandeur, la 2° de la sixième et la 3° de la
cinquième, formant entre elles une ligne courbée Au-dessous de ces quatre étoiles vers
le sud et dans une brèche i+ji de la Voie lactée brillante qui est située devant la brèche
ci-dessus mentionnée, il y a aussi trois étoiles dont deux touchent la Voie lactée j^s»^ jLC,
et qui sont de la cinquième grandeur. Entre ces deux étoiles, à vue d'oeil, il y a un empan

la 3° qui les précède est la plus brillante et des moindres de la quatrièmegrandeur,
entre clic et chacune des deux la distance est de moins d'une coudée. Devant cette étoile
seule se trouve une étoile de la sixième grandeur +), s'écartant d'une coudée et demie de
celle-là vers le sud-ouest,dont il n'a pas parlé. La 2° des étoiles externes est suivie d'une
multituded'étoiles qui se trouvent entre elle et les trois qui sont dans la main gauche du

Verseau Jil et que l'on nomme sad hula. Parmi ces étoiles on en distingue
de la sixième grandeur, et il n'en a pas parlé.

auparavant pour lea 2", 3" et 5° étoiles. — Il y a encore dans le texte de Kazvini une inexactitude ou ambiguïté,
qui est échappée il Ideler dans sa traduction, puisque al-zhalimain sont situées au-dessous d'»î-Wî«(îii, c'est-à-
dire des trois étoiles auxquelles Ideler a donné ce nom, mais il faut se rappeler que l'Aigle vole vers le sud,

tandis que les Arabes le peignent renversé; c'est ainsi que la prép. j^i au-dessus est employée à l'égard de la
figure peinte. Or on en a rencontré un cas semblable sous la constellation de l'Agenouillé.

1) Se compose essentiellement de Pl. 4 et 5 Vulpeculae.
2) Fl. 9 Vulpeculae.
;i) (Je sont les étoiles Fl. 12 Aquilae, Piazzi XVIII. 240 et 177 Senti.
4) Ces quatre étoiles sont Hev v 5, 4, 3 et 1 Senti.

*
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<U»Lut LymJ ù"^J J**^ «/i^*^ J î*Luoï\ ÂJ^LJl <—>j

aluiil j^oL*Jlj £^LJ' J^*i Llmi ,ji aj^l ^LUl ^_uijJj \js>

dj^Lill i*UJJj ^oJkJ 1 6jil«aJI ^jUJI ôjjtiùll i>^liJJ sj^»J) {j c **j
Il . . I II !.. . -Il ... -Il .11 ^1 I . M . I

lil
v-> - .. - j . w/"-- ' w ■» -"y

^é^ll <L»LjJj jinLo (^JtiJl Afîî ^»jJ/ (J^J^^J ôjy&iM
C^jjJJ (^J'J) _^Î*M J"* c (J*> ^J'*?'' ÂaLL ë jyo Ô{J*> Ô «ukâJl (3^^

J-/"^L» V^*^ ^ sJ cjJ»**i ^ AaLLJJ Ji-l^j_j V ^-J^àljj jUiJJ ^x-»^,»^

jlj.î-0 J^àJJ daJ»ilJ ^$»J| j^ï ^Jc ^jUl jj**^'' jU~ â^^*"
â#» ^Jl l^Sj 4*J ^iJ | L^jL ^Jci^_)U«J) ^C^J-J) ^aJJ^ Aa^-^JI t#*iL ii^il) OjLo Jliij

^«LàiJ ^* {j„}[ lu.\\j ^.^['llj £?Lr^ J'J^^jI/* jLùJJ <4»lj ^1 Lfli«,J_j ^/jUJJ

0 J| 4^ljr u*'l S-ibuJl c^O^J.c ^jjj "i\ ^^«JLLj ëjyoJl ojl 8 {j* c^^Oj J

^* ^jLJ) jUc ^* ^j o_/0; ^^LJJ jjJl i^S£ j^s l&ÂsL ^Jc

i» t Jà«j| ô ^* ^poL-Jl Jjî» L^S U *JJ ia^ij) jj v_j ^«11 c^rj^r JL~ «Ujlail <U*J|

^Iji Jj^l Ja*j jjUJlj ^Jjà Jiil aie JL«aj ^iLuJj Jjp ^Jj ^jjJl J_,^)_,

jjj) j* tLi'^lJj j,* j/iij ^Iji ^* ^jl jjUj J«aj ë^i) u J_,iJJ »J^1»JJ OJUJlj

eJ.P •JL-i'j jj-J ^ÎJ _yJ»_***J I ^jj ^^lij ^< »_^JUJjj ^ilu^JI J^ïJl £j* ^jUJlj o/i^sl ^* ^1 _;Jl

jjL.Lr L#A» jjUj) ^^I^Til^li l«àj io/;Ja«Jl ô^) I oj.1» ^Iji Â«j^fJ

^lyJl j JiJ 1 ^» Ufti* jyl Uy*Jâj ^al^j cJ-'*'" J^i-*** ^«IjiJ jJiJj ^* Ô^/^l

^* V^/ 3 ^/«^ t^^inJ) 1j.p çJ-îjj (j* tS*ï l-*»** J^^^j o/««)

ÏÂuJJ ^jLJj L#A* çi^i j»J tJwaJj (^.'''^ ^* 1>t'-'"^1> *TÎ>*^' J.^ ^il—mJl

-̂S-' f" ,;^ U*^ 4_J^Î=l-J 1 Jj.0 o_^^ ^jC i»jUl

l^À* Lï ^ ^iLkJj jjil) U*» J-*>~ u *u*J y JJ cU) L

Fig. 15

Catalogue des étoiles de la constellation de l'Aigle, les longitudes de l'al-madjistî
augmentées de 12° 42'.

JVs Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile qui est au milieu de la tête................ 9' 19° 52' B 26° 10' 6
2. Celle qui la précède, sur le cou.................. 9 17 32 27 10 3.4

1) A côté de la 3 e étoile qui est marquéed'un grand point doré, on lit ^jLLJ) ^«.Jj, et auprès de la 9 e
t*_>lî*Jj —Entre la 4° et la 6° des étoiles externes, on voit LJULIJ.
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JV« Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

3. La brillante qui est entre les épaules nommée al-nasr
04etr' sjM ............................ 9 S 16° 32' 529° 10' 2.1

4. Celle qui est tout près c^j^ïJI du côté du nord....... 9 17 22 30 0 5
5. La précédente des deux situées sur l'épaule gauche.... 9 15 52 31 30 3
6. La suivante de ces deux-là...................... 9 18 42 31 30 G
7. La précédente des deux qui sont sur l'épaule droite, tou¬

chant la Voie lactée.......................... 9 12 22 28 40 G
8. La suivante de ces deux étoiles................... 9 13 52 2G 40 G
9. L'étoile qui est à la queue du Vautour, très éloignée de

la précédente, touchant la Voie lactée.............. 9 4 52 36 20 3

En tout neuf étoiles, dont une de la deuxième grandeur,
trois de la troisième, une de la cinquième et quatre de la
sixième.

Étoiles situées autour du Vautour et qui n'appar¬
tiennent pas à la figure.

1. La précédente des deux qui sont au sud de la tête du Vautour 9 16 22 21 40 3.4
2. La suivante de ces deux........................ 9 21 22 19 10 3
3. L'étoile qui est au sud-ouest de l'épaule droite du Vautour 9 842 25 0 3.4
4. Celle qui est au sud de celle-ci................... 9 10 52 20 0 4.5
5. L'étoile qui est encore plus méridionaleque celle-ci. . . 9 12 22 15 30 5
6. La précédentede toutes........................ 9 3 52 18 10 3.4

En tout six étoiles dont quatre de la troisième grandeur, une de la quatrièmeet
une de la cinquième.

Ut «Jjd! XSJ 44«

Constellatiou al-duliîu, le Dauphin ').

Elle se compose de dix étoiles agglomérées qui suivent le Vautour volant.
La l r0 de ces étoiles est la brillante de la queue et des grandes de la quatrième

grandeur; Ptolémée la dit des moindres de la troisième. C'est celle que l'on marque sur
l'astrolabe et que l'on nomme /^jJjJJ t~**, dzanàb al-dulfîn, la Queue du Dauphin. La
2° de la sixième grandeur est la plus boréale des deux étoiles qui suivent la l ro . La 3°, la
plus méridionale,est aussi de la sixième grandeur. La 4° est la plus méridionale des deux

1) Chez les Grecs AeXepl» (Ératosthènc) et AeXopï; (Aratus).
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étoiles antérieures du rhomboïde ff^i et *a 5 ° es * "a P' us boréale des deux.

La 6° est la plus méridionaledes deux postérieures du quadrilatère gj^, et la 7° est la
plus boréale des deux. Ces quatre étoiles sont toutes des petites de la troisième grandeur.

44 6 La 8" précède la 4°, et est de la sixième grandeur, la distance entre elles, à vue d'oeil,
est d'un demi-empanUt-w. La 9° est la précédente des deux obscures qui se trouvent
entre la brillante de la queue et celle des quatre étoiles du rhomboïde ^«il ^Jc qui en est
plus près. La 10° est la suivante des deux qui sont de la sixième grandeur.

Les Arabes nomment les quatre étoiles du rhomboïde, savoir les 4°, 5°, 6° et 7°^yiJj
al-ukûd, les Pièces de monnaie, et le vulgaire ^JLJJ al-salîb, la Croix, et celle qui se
trouve sur la queue ^JLJJ ^,c, amûd al-salîb, la Tige de la Croix (la Colonne ou le
Manche de la Croix).

3^.ï.«Jj £jLJ)_, ^«iLdl j ^.«lil _> ' tfpiï ^ c u*^ u »«j V-/*-".?
I^aLiJJ 3y»C t^jjJj ^JJj J i^aI^J) <>j& jj»"*'» Â*l«J) y

Fig:. 16 2).

Catalogue des étoiles de la constellation du Dauphin, les longitudes de l'al-madjistî
augmentées de 12 ' 42'.

Ki Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. La précédente des trois situées sur la queue........10 s 0° 22' 5 29° 10' 4.3
2. La plus boréale des deux restantes............... 10 1 22 29 0 G
3. La méridionalede ces deux étoiles............... 10 1 22 27 45 G
4. La méridionale des deux qui se trouvent dans le côté

antérieur du rhomboïdeJjl* l^ji] 10 1 12 32 0 3.4
5. La boréale du côté antérieur iujiùl ^JUl.......... 10 2 52 33 15 3.4
6. La méridionaledu côté postérieur ÂjUl *L»Jj du qua¬

drilatère ................".."..T......... 10 4 2 32 0 3.4
7. La boréale du côté postérieur................... 10 6 12 33 10 3.4

1) iySc n'est pas le singulier de Sjic ukda, Noeud, qu'Ideler a soupçonné p. 111, et que M. Dorn a
admis p. 50. Ainsi le mot ne doit pas être pris dans le sens connu du Noeud de la Croix. Au contraire, ce que
remarque déjà Beigel (p. 110 chez Ideler), ukûd (non pas àkûd comme ou lit au lieu cité) est pluriel de Jic ikd,
Collier de perles ou telles choses pareilles. Une significationparticulière de ce pluriel est Pièces de
monnaie doubles, doublons, que nous avons adoptée dans notre texte. — Sédillot (p. 221) a traduit les

Alliées. — Au reste on peut aussi bien lire :yrid) dans les manuscrits, soit dans le texte, soit sur les images.
De plus notre ms. persan de Kazvini porte aussi très-distinctement i^«s.

2) Dans l'imago, la 1™ étoile porte cette écriture wj^L^O ^Jc Jwt> jjjJ) y Pj tff^ et dans
le quadrilatère on lit 3.â«il.
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JVs Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

8. La boréale des trois qui sont entre la queue et le rhombe 10* 0° 12' BSA" 0' 6
9. La précédente des deux restantes et boréales........ 10 0 12 31 50 (i

10. La restante et suivante de ces deux étoiles.......... 10 1 42 31 30 6

En tout dix étoiles, dont quatre de la troisième grandeur, une de la quatrième,et
cinq de la sixième.

jjy^yd! <uja,9

Constellation kita al taras le Morceau du Cheval.

Cette constellation se compose des quatre étoiles qui suivent le Dauphin; deux entre
elles sont très-près l'une de l'autre dans la bouche, la distance entre elles étaut d'un empan

les deux restantes sont situées dans la tête, la distance entre elles est d'une coudée.
La i" de ces étoiles est la précédente des deux méridionales qui se trouvent dans la

tête, et est de la quatrième grandeur. La 2° de la sixième grandeur suit la 1". La 3 e est
la précédente des deux boréales et contiguësqui se trouvent dans la bouche, et la 4° suit
la 3°, ces deux étoiles sont des moindres de la cinquième grandeur. Ptolémée a dit que
ces quatre étoiles sont obscures i/ji. Entre les deux étoiles rapprochéesl'une de l'autre
jjUjUâII dans la bouche et les deux plus éloignées dans la tête, à vue d'oeil, il y a deux
coudées.

I^ig:. 17.

Catalogue des étoiles do la constellation du Morceau du Cheval, les longitudes de
l'al-madjistî augmentées de 12 42'.

JV» Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. La précédentedes deux qui sont dans la tête........10 s 9° 2' B 20° 30' 4
2. La suivante de ces deux étoiles.................. 10 10 42 20 40 6
3. La précédente des deux qui sont sur la bouche...... 10 9 2 25 20 5.6
4. La suivante de ces deux étoiles.................. 10 10 22 25 0 5.6

En tout quatre étoiles, dont une de la quatrièmegrandeur, deux de la cinquième
et une de la sixième.

1) Traductionlittérale du nom grec "imwu ttpoto(jly) introduit par Hipparch. Cette constellation est in¬
connue avant lui chez ses devanciers Aratus et Ératosthènc. Hyde nous apprendque les Arabes ont nommé
cette constellation J^l uv»^ 5 le premier Cheval — par rapport au second Cheval ou Pégas*. Sur le

globe décrit par M. Sédillot, on lit djojj**) \J*J*-
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45* jji^l

Constellation al-faras al-âzham, le grand Cheval ').

Les étoiles de cette constellationsont au nombre de vingt qui sont situées vers le nord
jLiJ) jj. Cette constellation est représentée par la figure d'un Cheval qui possède
la tête, les jambes de devant et le corps jusqu'à la fin du dos, mais il n'a ni le derrière,
ni les gigots.

La l r " étoile se trouve et sur le nombril du cheval et dans la tête de la Femme en¬
chaînée, étant ainsi commune aux deux constellations. Elle est des moindresde la deux¬

ième grandeur, et c'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme ^iJl ë^-,
surrat al-faras, le Nombril du Cheval 2), ou aussi iJL.LlJ j, râs al-musalsalat, la Tête
de l'Enchaînée. La 2" se trouve à la fin de l'épine du dos ^eUl J>\ , que l'on
marque aussi sur l'astrolabe et que l'on nomme ^L», djanâh al-faras, l'Aile du
Cheval. Elle est des moindres de la deuxième grandeur et se trouve au-sud de la l ro ,

»
la distance entre elles, à vue d'oeil, est d'une lance rumh. La 3° est la plus boréale
des deux étoiles qui précédent les l ro et 2°, dans l'épaule droite où commence la jambe de
devant. Entre elle et la l ro , il y a une lance. Elle est des moindresde la deuxième gran¬
deur, et c'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme u^iJ) c>£*, man-
kïb al-faras, l'Épaule du Cheval 3). La 4° est la brillante et la plus méridionalequi se
trouve sur le dos, où commence le cou. Entre elle et la 3°, il y a plus d'une lance. Elle
est des moindres de la deuxième grandeur, et c'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et
que l'on nomme^^iJJ JL*, matn al-faras, l'Épine dorsale du Cheval. Ces quatre étoiles
forment un grand carré. La 5° est la plus boréale des deux contiguësqui se trouvent dans
l'intérieur du carré JL~, vers l'angle où est située la 3°. La 6 e est la plus méri¬
dionale des deux qui sont dans le corps et est de la quatrième grandeur; entre elles, à vue
d'oeil, il y a une distance d'un empan ^i. La 7° est la plus boréale des deux contiguës
qui se trouvent sur le genou droit, et est de la troisième grandeur, et la 8° est la plus mé¬
ridionale des deux et est de la cinquième grandeur; entre elles, il y a un empan ^i. La 9°
est la précédente des deux contiguësqui précèdent la brillante troisième étoile, et la 10 e
est la suivante des deux,, et la plus proche de la brillante 3 e . Ces deux étoiles sont sur la
poitrine et des grandes de la quatrièmegrandeur; Ptolémée les dit.absolumentde quatrième.

1) Chez les Grecs les plus anciens on trouve simplement "iitito;, et plus tard nriYaso;.M. Sédillot trouva
sur le globe dont il a donné la description jjUJI (^JUJ)) <j-/*)l. "Voyez aussi Hyde Comm.de Tables
d'Ul. B. p. 26.

2) 'OfJttpaXoç"Itctcou.
3) Tûnoç "ïtctcou.
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La 11° est la précédente des deux contiguës qui se trouvent sur le cou, et elle est des
moindresde la troisième grandeur. Ptolémée la dit absolumentde troisième. La 12° est
la suivante des deux, et des moindres de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolu¬
ment de quatrième. Entre ces deux étoiles, à vue d'oeil, il y a moins d'une coudée, et elles
précèdent la brillante quatrième étoile qui se trouve au commencement du cou. La 1 3*est la
plus boréale des deux contiguës et obscures qui se trouvent sur la crinière oL/*"» et ' a ^ <>
est la plus méridionale des deux qui toutes deux sont des moindres de la cinquième gran¬
deur; Ptolémée les dit absolument de cinquième, mais elles sont près de la sixième. Entre
elles, à vue d'oeil, il y a moins d'une coudée, et entre la plus boréale des deux et les deux
qui se trouvent sur le cou, il y a plus d'une coudée. La 15 e est la plus boréale des
deux contiguësqui se trouvent dans la tête, elle est des petites de la troisième grandeur;
Ptolémée la dit absolument de troisième. La 16° est la plus méridionaledes deux, et elle 46°
est des petites de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit de la quatrième. Ces deux étoiles
précèdent les deux qui sont sur le cou. Devant ces deux étoiles qui sont dans la tète, se
trouve une étoile brillante de la troisième grandeur, s'inclinant un peu vers le nord. Elle
est située sur la lèvre, après h s quatre étoiles qui sont dans le Morceau du Clierai,
entre elle et les deux de la tête il y a une distance de plus de trois coudées. Cette étoile

est la 17°, c'est celle que Ton marque sur l'astrolabe et que l'on comme ^. fum al-
faras, la Bouche du Cheval, ou ^r^ill iJ»«*, djahfulai al-faros, la Lèvre du Cheval 1),
La 18°. se trouve à l'extrémité de la jambe droite de devant, au-devantdes 7° et e e qui se
trouvent sur le genou droit, é. artée un peu vers le nord. Elle forme avec ces deux-là et
la brillante troisième étoile de l'épaule une lijnie droite. La 19 e se trouve sur le genou
gauche, devant les deux étoiles qui sont dans la poitrine, formant une ligne droite avec les
deux du corps qui sont situées dans l'intérieur du carré. La 20° se trouve à l'extrémité de
la jambe gauche de devant, au devant de la 19 e, formant aussi une ligne droite avec la 19 e
et les deux étoiles de la poitrine. Ces trois étoiles, savoir les 18 e, 19 e et 20 e sont toutes
de la quatrième grandeur; Ptolémée les dit des plus brillantes.

Les Arabes nomment les quatre étoiles brillantes du carré, savoir les 2°, 3"
et 4', jJjJI, al-dalv, le Seau, et ils nomment les deux précédentes des quatre, savoir les

3' et 4° Jj^l £>JJ 8), aî-farg al-auval, Le premier Farg, ou c^Jl,, ul-farg
al-mukaddam Le Farg antérieur. Ils les nomment aussi Li«Jl ë.^«JJ al-arkûva al-

1) Quelquefois nommée ^il etnf, le Nez, d'où Knif.

2) L'un et l'autre des deux manuscrits portent constamment £j«JJ c u lieu de ^»J1 dont la signification
est suivant Kazimirski: «Partie de la cruche, de la jarre (entre les deux anses) par laquelle on la vide». L'écri¬

ture de ^ au lieu de £ se trouve d'ailleurs selon M. Dorn (loc. cit. p. 106, note) très-souvent dans les manuscrits.—
Voyez encore Ibn Kutaiba (Sprenger dans Journ. of the Asiat. Society Vol. XVII. 2. 1848. p. 661) où ce mot

se prononce èjsfarag
^ 15
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uljâ, le plus élevé al-arkûva, le Bois le plus élevé qui se met en croix avec un

autre au haut du Seau, ou ^^jidl ^JjJj ^Jfik, nâkizai àl-dalv al-mutakaddimaïn,les
deux Saillies antérieures du Seau. Ils nomment les deux suivantes des quatre

étoiles, savoir les l re et 2 e ,jlLll al-farg al-tsâni, le second Farg, ou Ji^ll £>Jl,
al-farg al-muachchar, le Farg postérieur, ou ^i«JJ o?i/«J'j al-arkûva al-sufla, le plus
bas al-arkûva, ou /jjjijIJ ^JjJJ ^J"^, nâhizai al-dalv al-muachcharaïn,les deux Sail¬
lies postérieures du Seau. Ils nomment les deux étoiles qui se trouvent dans le corps,
savoir les 5 e et 6 8, Aèi}\, al-naâm aussi ««j^XlJ), al-kardb, le Cordeau, en les com¬
parant à l'assemblage des deux orkûva, Traverses, qui se rencontrent au milieu de la
partie supérieure du Seau, à l'endroit où l'on attache la corde; or cet endroit du Seau
s'appelle s-jjO, °^ karab 2). Ils appellent les deux étoiles qui sont dans la tête, savoir les
15° et 16°, ^l*Jl j*~ 8), sad al-bahâïm; dans quelques livres j'ai lu ^UJl sad al-
bihâm, ou 0 «iJ) sad al-nuhâ, le Bonheur de la Prudence ou de l'Intelligence.
Ils nomment les deux étoiles qui sont sur le cou, savoir le 11° et 1 2 6, ^.Ljl sad al-hu-
mâm (ou alhimâm), le Bonheur du Héros (ou des Héros), et les deux contiguës qui
sont sur la poitrine, savoir les 9° et 10*, pj\J\ sadal-bâri, le Bonheur de la Préé¬
minence 4), et les deux étoiles qui sont sur le genou droit, savoir les 7 e et 8°, ^,1»-
sad mutr (ou maiar ou mater), ie Bonheur de l'Habitude (ou de la Pluie ou du jour
pluvieux 5).

On raconte comme ayant été dit par les Arabes que la Lune quelquefois se ralentit
j-aî*), de sorte qu'elle doit prendre domicile dans al-hcnrub.

La partie du ciel <uiJJ qui se trouve entre le second Farg et le Poisson, s'appelle
^«ill s^L, biddat al-tsahib, la Renardière, et l'on soupçonne que la Lune quelquefois
se ralentit _,«»â, de sorte qu'elle doit prendre domicile dans baidat abtmhib.

1) Ce mot se présente très-souvent. dans plusieurs combinais ns comme nom détoile, signifiant ordinairement
un Autruche. Ici on doit le prendre dans son antre signification: « Berceau, Ombrage fuit de branches d'arbres»,
ou, ce qui peut-être est plus juste comme; «Poutre appuyée horizontalement sur deux pinux plantés imiour du
puits et à laquelle est fixée la poulie», (Kazimirski).

2) Kazimirski explique ainsi ce mot: «Corde courte que l'on attache îi l'anse du seau pour pouvoir la
changer, quand elle est pourrie, sans changer la grande corde».

3) J.**. signifie Bonheur, ainsi la bonne fortune. — bahnïm est le pluriel de bahîmat

Animal, bête, brute. — ^l é:> bihâm est le pluriel de ^ bahm, nom générique pour Agneau, Chevreau,
Veau, ou Petit de Chameau. — al-nvhâ qui se trouve dans l'un et l'autre des manuscrits, a beaucoup
de significations; nous avons choisi la plus convenable. — Sédillot a donné (p. 218) aux deux étoiles 9 et

' Pegasi, c'est-à-dire la 15° et la 16° chez Ptolémée, le nom _^$lJl J.«~ sad al-nàhr, laFortune duFleuve.

4) Sédill ot, p. 218; a lit ^jL La Fortune excellente.
5) Sédillot, p. 218: La Fortune de la Pluie.
6) La vraie signification de ce mot est: Être trop court, au point de ne pas atteindre la mesure voulue (se

dit p. ex. d'une flèche qui n'atteint pas le but). Kazimirski.

•
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u *«*j., jJjJI ^U'j cJliilj dj^j*j £-4' Je 'JfA ô^JI âjuJ$\ u ~*ï ^Jlj
£^s,«J| LâJ Ifl^mi'j, pjîi) ^ J^J ^,iJ| g\J\j ci-jLilJ L»j injj^l ^* j*«Ji">li
jUJ) £>)) jUJjj j^j ù», i.jjVl ^ jJUI j^jdï JJ\ tfjtk* UJ)

cr*^' ^ ÙJ^J J jjjUl u—ïj ^j^il jJJl^k? JiJj 5y>J)j >>W ^iJlj
? JjJJ ^* L^JI j} j^yifiil £>x> L^i, LoJ t_^£jJ ^.LiJ) ^aLu^Jlj

-r e ur*^l U», y-IJI Je ^JU) vjûl^^^jj) ^il ^UjT, Jjj <uà

^jiJ) ^^J^l j o 9*'" j»^' wl»- fJfMJ ,J <-L»|^ii, ^IfJ) J«~ _jj*C ^joLJjj

U»J jJ.-»Jl,J J^JI •JfjjlsÛi Jî^ïj ^L#JI J*~ jjUJj^^ii.C (jiU) j^iJI Je

0 e <Sjjî*j^* *?C^ ^ J***^i> j.««,^i.UJ)j

^* à£.uJj jj^Jl c/ 1' U*^ Â«iJj u* M î J <*ri-^-a~'^ Jj*' -/-> * U1-» v»"^ ù' V

Cy-b*^ Oto^ V 1"' J<*^ ^JU*J) Ôw>^ UmiJ)

F-îg. 18 i).

Catalogue des étoiles de la constellation du grand Cheval, les longitudes de
Pal-madjistî augmentées de 12 42'.

As Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile qui est sur le nombril, et qui est commune à cette
constellation et à la tête de la Femme enchaînée..... 0 S 0° 32' 5 26° 0' 2.3

2. Celle qui est sur les reins jA\, et au bord de l'aile
JU\................................. H 24 52 12 30 2.3

3. Celle qui est sur l'épaule droite et au commencement
du pied.................................... 11 14 52 31 0 2.3

4. Celle qui est entre les deux omoplates ^i*&J et l'épaule
de l'aile r LlJ ^j'S............................ 11 9 22 19 40 2.3

s

) 5. La plus boréale des deux situées dans le corps, au-
dessous d« l'aile............................. 11 17 12 25 30 4

') 6. La plus méridionale de ces deux................. 11 17 42 25 0 4

1) Un grand nombre d'étoiles portent i!ans rette figure des noms propres- On lit ainsi auprès de la 1"

iLui^l' ^j*>3 4 *~> ^y*"*^ y^j ô>»> & 1frê de la 2*-^ y iJl j>L», et entre ces deux étoiles J*Jj £ _yi.ll.
La 3 e porte le nom ; I ^i.'^ f la 4 e , et entre elles on lit J^l ^ ,»Jl . Entre la 5 e et la G*
on voit ,Ù I, entre la 7 e et la 8° _,Le entre la !Je et la 10* p jL outre la 11 e et la 12°^»U é J j ja*,,

et entre la 15° et la 16 e ^l$JJ j*^, —Auprès de la 17° on lit ^l^LJÎl Je ^.ji ^jJI jPj y*/^ ilia*.
2) Ms. de Copenh. latit. 20° 30'.
8) Ms. de Copenh. latit. 20° 0'.

15*
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•sad bâri 11 8 52 29 0 4.3
c,L j«~ 11 9 42 29 30 4.3

sad al-
bahâïm 10 22 52 16 50 3.4

^♦JJj.-.lO 20 42 16 0 5.6

JVs Noms des étoiles Longitude. Latitude. Grand.

7. La plus boréale des deux situées sur le genou droitlsad mutr 11* 11° 42' B 35° 0' 3
8. La plus méridionalede ces deux étoiles......J_A* J«~ H 11 12 34 30 5
9. La précédente des deux voisines qui sont sur
. la poitrine........................

10. La suivante de ces deux..............

11. La précédente des deux voisines qui sont sur] "sad ai¬
le cou..............................Ihumâm 11 1 32 18 0 3.4

12. La suivante de ces deux.................j^UJI j.«-l 1 3 12 1,9 0 4.5
13. La plus méridionale des deux qui sont dans la crinière^^JI 11 4 2 15 0 5.6
14. La plus boréale de ces deux étoiles................ 11 3 12 16 05.6

*)15. La boréale des deux voisines qui sont dans la
tête..............................

16. La plus méridionalede ces deux.........
') 17. L'étoile qui est sur la lèvre iU^I................. 10 18 2 22 30 3

18. Celle qui est sur la cheville w--0 droite...........11 6 22 41 10 4
19. Celle qui est sur le genou gauche................. 11 0 21 34 15 4
20. Celle qui est sur la cheville gauche................ 10 25 2 36 50 4

En tout vingt étoiles, dont quatre de la deuxième grandeur, trois de la troisième,
huit de la quatrième, et cinq de la cinquième.

JjLcOjjJljl 4*jLî_^JL ^*vw«j^ *$mj^Jj ^J^jlJJ oîyll 4.I«JLwJf Ojl) 2lS_j£

Consl Nation al-marât ni musalsala, la femme enchaînée, ans i nommée al-un rat ullati
la m tara balan, la Femme qui n'a jamais eu tte mari, et que lis Grecs appelaient

andiûniidzâ, 'Av^c^a ou AvS^'S?], Androiuédn.
Cette constellationrenferme vingt-trois étoiles sans compter la brillante de la tête

qui se trouve aussi dans le nombril du Cheval, et est la 1™ des étoiles du Cheval et la bo¬
réale du second Farg, ainsi que nous l'avons dit à la Constellationdu Cheval.

» La l r * de cotte figure se trouve entre les épaules, au milieu, et est la plus brillante
des trois étoiles qui suivent la brillante de la tête. Elle est des moindresde la troisième
grandeur; Ptolémée la dit absolument de troisième. La 2 e de la quatrième grandeur est
la plus boréale des trois, dans l'épaule droite. Entre elle et la 1™, il y a plus d'une coudée.
La 3° est la plus méridionale des trois étoiles, de l'épaule gauche et est de la quatrième
grandeur. Entre elle et la l", il y a moins d'une coudée, et entre les épaules, environ
deux coudées. La 4 e est la plus méridionaledes trois étoiles qui sont sur la partie supé-

1) Ms. de St.-Pétersb. longit. 10 s 22° 2'.
2) Ms. de Copenh. latit. 22° 35'.
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rieure du bras droit, et la 5° la plus boréale des trois, la distance entre elle et la 4* est
de moins d'une coudée. Ces deux étoiles sont toutes deux des moindres de la quatrième
grandeur; Ptolémée les dit absolument de quatrième. La 6° se trouve entre les deux,
écartée un peu vers l'orient. Elle est des moindres de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit
absolumentde cinquième. Ces trois étoiles s'inclinent vers le nord des trois déjà mention¬
nées. La 7° est la plus méridionale des trois étoiles qui se trouvent dans la main droite,
la 8° est au milieu des trois et la 9° est la plus boréale. Entre la 7 e et la 8 e, il y a
un empan et entre la 8 e et la 9° environ une coudée. Ce sont ces trois étoiles
qui se trouvent dans la tête de la Chamelle avec une autre dont Ptolémée n'a pas parlé,
comme nous l'avons mentionnéen parlant de la Femme assise, et elles sont toutes des
grandes de la quatrième grandeur; Ptolémée les dit absolumentde quatrième. La 10 e se
trouve dans la partie supérieure du bras gauche au sud des trois étoiles de l'épaule. Elle
est des moindres de la quatrièmegrandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième, ce¬
pendant elle est moins brillante que les trois de la main droite. La 11° se trouve sur
le coude gauche, et est des brillantes de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit de la
quatrième. Elle s'écarte de plus d'une coudée vers le sud-est de la 10 e du bras ji««Jl gauche.
La 12° se trouve dans le côté gauche, et est la plus brillante et la plus méridionale des
trois étoiles qui sont situées au milieu du corps \+L~j après les trois dans l'épaule.
Elle est des moindres de la deuxième grandeur; Ptolémée la dit absolument de la troi¬
sième, cependant, elle est plus brillante que la méridionale du second Farg qui se trouve

sur l'épine dorsale du Cheval et à l'extrémité des ailes ^LiJ <j_/k, à la fin du dos, et
qu'il a posée de la deuxième grandeur. Cette douzième étoile et la 1 re qui se trouve entre
les épaules de cette figure même ne peuvent être de la même grandeur. C'est celle que l'on
marque sur l'astrolabeet que l'on nomme ÂJL.L.1J t»J», djanb al-musalsala,le Côté de l'En¬
chaînée, et aussi C^iJ ^L>, batu al-hût, Ventre du Poisson. La 13° est au milieu des
trois, la distance entre elle et la brillante 12 e est environ de deux coudées. Elle est de la qua¬
trième grandeur. La 14° est la plus méridionale ') des trois étoiles dans le côté droit. Elle
est des moindres de la quatrièmegrandeur; Ptolémée la dit absolument de quatrième.Entre
elle et la 13°, il y a plus d'une coudée. Ce sont ces trois étoiles que Ptoléméedit se trouver
au-dessus de la ceinture jjJl (îusptÇMjta). La 15° est la brillante de la troisième grandeur qui
se trouve dans la jambe gauche; c'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme
ïlJLlI J»j ridjl al-musalsala, la Jambe de l'Enchaînée. La 16 e de la quatrièmegran¬
deur se trouve sur la jambe droite; Ptolémée la dit des grandes. La 17° précède la 16 e,
s'inclinant d'une coudée vers le sud. Elle est des grandes de la quatrième grandeur; Pto¬
lémée la dit absolumentde quatrième. La 18° est la plus boréale des deux contiguës, entre
la 12° qui est la brillante de côté gauche et la 15° qui est la brillante de la jambe gauche,
s'inclinant vers elle. Elle est des grandes de la quatrième grandeur. La 19° de la qua-

1) Il faut lire boréale. D'ailleurs les manuscritssont ici parfaitementd'accord.
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trièmc grandeur est la plus méridionale de ces deux. Ces deux étoiles sont situées au jarret
^j^jIc gauche, entre elles, à vue d'oeil, la distance est d'un empan ^L. La 20° se

trouve sur le genou droit au-dessus de la 17° qui est dans la jambe droite, s'inclinantde
deux coudées et demie vers le sud-ouest. Elle est située au-dessousdu cou de la Chamelle,
et de la cinquième grandeur. La 21° se trouve entre la 17° qui est la méridionale des
deux de la jambe droite et la 20" qui est sur le genou droit, s'inclinant un peu vers le sud
de ces deux-ci, plus près de la 17°. Elle se trouve sur la queue de la robe JjJ.1I et est
des moindres de la cinquièmegrandeur; Ptolémée la dit absolumentde cinquième,quoi¬
qu'elle soit plus près de la sixième grandeur. La 22° se trouve entre la 17" et les 18° et
19° qui sont les deux contiguës du jarret gauche, aussi sur la queue de la robe. Elle est
des moindres de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit absolument de cinquième, quoi¬
qu'elle soit aussi près de la sixième. La 23° est une étoile isolée devant les trois de la tête
de la Chamelle qui sont les 7°, 8 e et 9" de la main droite, entre elle et ces trois, à vue
d'oeil, il y a une distance de trois coudées à peu près. Elle est des grandes de la quatrième
grandeur; Ptolémée la dit de la troisième.

Quant aux Arabes, ils ont trouvé deux séries d'étoiles qui entourent la figure d'un
grand Poisson, au-dessous du gosier de la Chamelle iiUl^sH. Ces étoiles appartiennent
soit à cette Constellation, soit au Poisson boréal que Ptolémée a décrit dans la douzième
partie du zodiaque. Ces deux séries commencent au petit Nuage l ) iols- ïi^ situé
très-près de la 14° qui se trouve dans le côté droit et qui appartient aux trois qui sont
au-dessus de la ceinture, puis elles se séparent et s'écartent l'une de l'autre vers le milieu
du grand Poisson, ensuite elles se rapprochent du milieu jusqu'à ce qu'elles se rencontrent
dans la queue qui appartient à ce Poisson et au Poisson boréal que Ptolémée a décrit parmi les
signes du zodiaque. Quant à la série antérieure, elle sort du Nuage et passe par une petite étoile

49* située auprès, dont Ptolémée n'a pas parlé; puis par les trois qui sont au-dessousde la tète
dans les épaules et entre les épaules, savoir les l r0 , 2° et 3 e , ensuite parla 10"de la partie
supérieure du bras gauche, et par la 11° du coude gauche, enfin par le côté antérieur du
Poisson boréal jusqu'à la queue. L'autre série sort aussi du Nuage et traverse les trois
étoiles qui sont au-dessus de la ceinture, savoir les 14°, 13 e et 12° qui est la plus brillante
des trois dans le côté gauche, enfin par le côté postérieur du Poisson boréal que Ptolémée
a décrit, jusqu'à la queue. Les Arabes nommentce grand Poisson Oyif, al-hût le Pois¬
son par excellence, et soupçonnent que' la Lune possède une mansion dans le ventre
de ce Poisson; pour cela, la dernière mansion de la lune s'appelle jL, hatn al liât,
le Ventre du Poisson, et aussi li,JJ al-raschâ, la Corde. La douzième étoile brillante
qui se trouve dans le côté gauche de la Femme, au-dessus de La ceinture, est située sur
le ventre d'al-hût. Les auteurs des livres sur al-anvâ et sur les mansious de la lune écri¬
vent que les Arabes nomment cette brillante étoile CiM batn al-hût, le Ventre du

1) C'est la célèbre nébuleused'Andromèdeinconnue en Europe avant 1612.
1
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Poisson, et que la Lune possède une mansion à cette étoile. Mais la Lune ne possède de
mansion ni aux étoiles à'al-hût ni au batn al-hût, elle passe seulement parallèlement à ces
étoiles. — Quant à la brillante 15° qui se trouve dans la jambe gauche, on ne s'accorde
pas sur elle. Quelques-unsracontent d'après les Arabes qu'elle est nommée Jo$\ jUe,
anâk al-ardh, la Panthère tandis que d'autres soupçonnentque ^LaJJ al-anâk est la
brillante étoile qui se trouve dans la tête iïal-gûl appartenant à la constellationde
Persée, parce que al-anâk est une étoile brillante i^Sfi-ÏÏ qui n'a près d'elle que
deux petites étoiles comme celles qui se trouvent dans le voisinage du Vautour volant
_,jUJ|^uJI. Mais en cet endroit il n'y a pas d'autre étoile que la brillante de la tête d'aï-
gûl. La 7° qui est la brillante au côté de Celui qui porte la tête d'al-gûl, où est le
coude des Pléiades, la 15° qui est la brillante de la jambe gauche de la Femme, que
l'on nomme jUJI, celle que l'on nomme batn al-Mt, la 1™ qui est la brillante entre les
épaules de la Femme, la boréale du second Farg, et la boréale du premierFarg, forment
toutes ensemble une seule ligne courbée.

Cette Femme s'appelle l'enchaînée, parce qu'elle étend les mains, la droite vers le
nord jusqu'aux trois étoiles qui sont dans la tête de la Chamelle, et l'autre vers le sud
jusqu'au dos du Poisson le plus boréal des deux Poissons que Ptolémce a décrits à la fin
des signes du zodiaque.

ÂsLJJ vL.x J d »jkc kîzi+vj 'ijyai LLL) ^flyZi ^j* J^u, U J ^' »»->- /«Jl Ljj

^^«ja»J1»j Uyi«e>j ^*aUJ ^ Al£3 44JJ| iJLwJl <xX©-iuJ) ï.*fyf jj« l^«iaj^ ëj^oJ) Cl_J» l^^aaj

£j| Ji\ iîo^l* <Uj(x~ is)°^ J,*C ^ji ^Ja.twJl Jj+J^j £JJ^ *>jy° {j* _/«" c j^*^ ^fcuiJ)

aC-JI J>-y yj) (jU^Jj *}U jj^ àf* |_J*^ 4^1*^ {j* (J*i^^ Cj-*^' J$ ^jJ-^

^.yjlxj ^'■cij <uiU**»Jl dX»*>Jj t^+->2j 0 . O'ci' k-^Jl ^j* ijLicuj Â,„]»«J)

Sfjïj _y'*o c-'^y—' J*C q« £J** 4 ^ U^-e ^w>«*^ _^k.*Jj 1*1 0 y^*> ^

J,^l 0 Pj jr^-^ j Jïî^ vJ c u~L^' u : ^' «J^ urjî^ «u—^e ^
^5,1) ^jjj _,i c ^jilil ^Jc, ^«JJ J*«JJ ,Jc ^jJl^iUj ^Jc, JfcJliJlj jUJJj

j^jk LàJ iJ4JJ j.;c ^jki ^jLJj _,kJJ., ,JI àJUJj â£,«J) ^* £
lj dJ^UJ oJ«" ^* j-Lc jjUJlj_^_^C LiJUJlj^-^C 0 PJ J_>^' ÂJ^I*H

C^#«*S tfl*ji ^1 ^^JLj l$i.oj ïJL-<*JJ â£»-«Jj ,jl*JJ j^iil ^Cj^-^J^I c-"^

j-i^ll Jj^l )j» ^jLj J J*;! ' ù' •^•Cjj («l^il d^kail iX»-*JI ojf «"rL/*^

j_«*J^J c^iil ^Jc ^jjjj ^ j j-iè jUJl £Sj w^Sj, Li^lj ^kj^oJj JjU*

_,.îJl JjL-j ely^) c^jjJj* ^* ^ Jii Cjjil j* ^kJ) ^«^o ^Jc jjJ) jj» o^<o ^*
f(Ji jj^^Jlj ^S^.\\ \j H J>^»»J'ùU l/^ I- o'

^«.JIJ^JJ^Jc (jjJJ^*iJ)jic ^lil Ulj ^^'j^»*? ^ '^J>^' \J*
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y» jL«Jl yj\ (j <*$-*Jj 0^ c «^>iUJ U*' wji» ^«<o«j ^Jv' 1^*»' |*fr^ S

ejjlf,^ (jjJ) _/°Jl^' C-J^O y» jUaJI JÏ y» dlJi, (jijti^j ôjyo Jfittfj-lj^Jc ^jJI

^Jc ^JJJ jjJ) dioJ) eJ e J c-jy^lbs ^Jj^lkJl^-^Jl L* Ail^ùU** J^V^'

^.elslj ^^aJI (31/* J)*^ •> c-^*"°'e hfi»*? s>_^ c t,3«-*^ Jt*^ £jLJ| jL» jij J^«JJ ^(j

^«ujj j^J'J) £*j jLaJ) ^_jo"J-> il*u.L»*ll ôjjïl ijyo £j* lJ*(^5«J-JI _^u*C

^j»-o ^jl/JJ £j^e^UuiJ) ôj^J Ôjyo ^f* U*9 J-J^(,j »JjysiJ

L{M W1= I IflJiJj i),J,Â*^ dJ—uji*u.o ^j») yUJ ,J.»l_y Ja» J £ {J* ^_^L»_jyuJ J

iJU4Jj àCJJ^j, Jl Vj 4J ^ ^i^l, «Ul ^Ij je j}\ ii^àl Jl JUfl ^ jul
ôjyo j»\ (J»ydbi Up/^ ^^C^Jl ^j-e

JFig-. 19 i), 10 a 2), 19 b 3).

Catalogue des étoiles de la constellation de la Femme enchaînée, les longitudes
de Pal-madjistî augmentées de 12° 42'.

As Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

4) 1. L'étoile qui est entre les épaules................. 0 S 8° 2' B 24° 30' 3.4
5) 2. Celle qui est sur l'épaule droite.................. 0 9 2 27 0 4
8) 3. Celle qui est sur l'épaule gauche.................. 0 7 2 23 0 4

1) Dans la tête de la figure qui représente la Femme enchaînée est posé un point doré sans chiffre, mais

qui porte la description jj^iJJ ê_y- J lf**/^l_/*«*dJ y 9 yj^j^ J c (^J-^ celle qui est commune
à la tète (au visage) [de la femme] et au nombril du Cheval. — Les trois étoiles de la main, savoir

les 7 e, 8 e et 9 6 sont marquées dans l'une des figures par: 0 _/Of ^ <J^j J»J) Je âï^UJl

dâUJl Jo ^j» yj"^«^ii et dans l'autre Je y > ^^«lbj ojîj-l ^) j») J»(j ii'^l*!! oj&

£jiUl j. — A côté de la 12° étoile on lit danB la première figure ^JLi <d JL»j_y iLJLill ( Cr<*») c-**»
Li _/JIj LojI vJjyil t^+làj O^ai), et dans la seconde LàJ tl>^i) {j^iJ li/IJ y»j (c-*?*) c-**». Sans
doute il faut lire dans les deux endroits au lieu de — La 15 e étoile porte le nom jjLaJI.

2) Cette image porte l'entête^i) ^^JLj L^i^jjJJ dJUill iC^ll ^* il^LJl 5ç^l|

^^^JJ ijya- La figure de la Femme enchaînée, avec le Poisson que Ptolémée a décrit à la
dernière figure du zodiaque. La nébuleused'Andromèdesituée dans la bouche du Poisson est ici marquée

de petits points et du mot lac. — Au-dessous de la 12 e étoile on littjj^il c-iâ, et auprès de la 16 e jli«Jl.
3) La figure qui appartient à la description après le catalogue, présente l'image de la Femme enchaînée

avec un Poisson en travers des jambes, et porte dans le manuscritde Copenh. l'entête: iLduJll ^1_/U

.....4*jJl oj.» J*' 4»^' U»<>j^ cryî"^: 1 y1) \s>J^> 0 *Jf <tX»«*J)
ÂâUJI •J^.SJ ^Jl*S>_j a),Sj.

4) Ms. de Copenh. longit. 0* 9° 2'; latit, 27° 30'.
5) Ms. de Copenh. longit. 0' 8° 2'.
6) Ms. de Copenh. longit. 0 S 7° 22'.
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A» Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

4. La méridionale des trois qui sont sur la partie supérieure
■t

du bras j.«iaJ) droit............................ 0 S 6° 22' 5 32° r\t0 4.5
5. La boréale de ces trois......................... 0 7 22 33 30 4.5

0 7 42 32 20 5.6

2) 7. La méridionaledes trois qui sont sur la main«jO droite 0 2 22 41 0 4.3
0 3 22 42 0 4.3
0 4 52 44 0 4.3

10. L'étoile qui est sur la partie supérieure du bras j-i«JJ
0 G 52 17 30 4.5
0 8 22 15 50 5.4

12. La plus méridionaledes trois qui sont au-dessus de la
ceinturej_>D, nommée <JL>^\ jLibatn al-Mt......... 0 16 32 26 20 2.3

0 14 32 30 0 4
0 14 42 32 30 4.5

15. L'étoile qui est au-dessus du pied J^jJ gauche, nommée
0 29 32 28 0 3
0 29 52 37 20 4
0 27 52 35 20 4.3

18. La boréale des deux qui sont sur le jarret gauche.. . . 0 25 2 29 0 4.3
0 24 42 28 0 4
0 22 52 35 32 5

21. La plus boréale des deux qui sont sur le bord de la robe
0 25 22 34 30 5.6
0 26 52 32 30 5.6

!)23. La précédente en dehors des trois qui sont dans la main
24 22 44 0 4.3

En tout vingt- trois étoiles, dont une de la deuxième grandeur, deux de la troisième,
quinze de la quatrièmeet cinq de la cinquième.

Au-dessous du ventre de la Chamelle, il y a un autre Poisson formé de deux
séries d'étoiles qui sortent des deux contiguës du jarret gauche de l'Enchaînée, savoir
les 18° et 19°, et qui s'écartent graduellement l'une de l'autre jusqu'au milieu du Pois¬
son; puis elles s'approchent jusqu'au petit Nuage qui est le poignet des Pléiades,

1) Ms. de Copenh. longit. 0 S 7° 22'.
2) Ms. de St.-Pétersb. 0 S 12° 22'.
3) Ms. de Copenh. longit. 0 S 24° 22'.

16

«
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savoir la l ro des étoiles de Pérsée, qui se trouve dans la main droite. Les deux étoiles
contiguës sont situées dans la bouche, et le Nuage sur la queue. L'une de ces deux séries,
l'antérieure, sort de la plus boréale des deux contiguës, savoir de la 18°, et traverse
l'obscure qui se trouve à la queue de la robe de la Femme, savoir la 22° de cette con¬
stellation; puis elle passe par les deux qui se trouvent dans la jambe droite de la Femme,
savoir les 16 e et 17°, ensuite par deux obscures dont Ptolémée n'a pas parlé, enfin elle
s'arrête au Nuage. L'autre série qui est la postérieure, sort de la méridionaledes deux con¬
tiguës, savoir la 19°, et traverse une étoile obscure dont Ptolémée n'a pas parlé et qui se
trouve entre celle-là et al-anâk qui est la 15° étoile dans la jambe gauche de la Femme.
Puis elle passe par trois étoiles obscures qui sont situées côte à côte ô^lU;* en ligne
courbée, dont Ptolémée n'a pas parlé; ensuite par une étoile obscure aussi à côté du Nuage,
et enfin elle s'arrête au Nuage. L'endroit où se trouve jLJl al-anâk sur ce Poisson est le
même que celui de la brillante qui se trouve au côté gauche de la Femme au second Poisson
qui ressemble plus au poisson al-Mt que l'autre. La tête à'al-hût se dirige vers le nord,
la queue vers le sud, et la tête de ce poisson se dirige vers le sud, la queue vers le nord.

La 23° étoile qui précède les trois situées dans la main droite, qui sont les trois
de la tête de la Chamelle, se trouve dans la lèvre d'un autre Cheval _>l qui
ressemble bien plus à un cheval que le Grand Cheval. Il y a dans le voisinage de cette
étoile une petite étoile qui la rend double. De cette petite étoile sort une série d'étoiles
qui sont accumulées dans la face et dans la tête, et qui forment une tête. Cette série passe
par la crinière, et se continue par une étoile sur l'épine dorsale jl*, savoir la 18° étoile
du grand Cheval qui se trouve à l'extrémité de la jambe droite de devant; après cela elle
passe par deux étoiles qui sont dans la croupe, puis par une étoile qui se trouve à la racine
de la queue, savoir la 20° située à l'extrémité de la jambe gauche de devant du grand
Cheval, enfin par deux étoiles dont l'une se trouve au milieu de la queue, l'autre à l'extré¬
mité, en arrière du Dauphin. Une autre série sort de la 23° qui est sur la lèvre, et passe
par la mâchoire i»*»iiJj et le gosier ^«dl et achève une tête. Ensuite elle change de direction
et passe le long du cou vers la poitrine jusqu'à une étoile de l'épaule, savoir la 7 e qui est
la boréale des deux étoiles du genou droit du grand Cheval. De cette étoile elle passe par
une étoile dans le ventre, s'inclinantvers le sud, et enfin à une étoile dans le testicule L^,
savoir la 19 e qui se trouve aussi sur le genou gauche du grand Cheval. La plus boréale
du premier Farg qui se trouve sur l'épaule du grand Cheval, est située dans une des
jambes de devant, et les deux qui sont dans la poitrine du grand Cheval, sont situées dans
l'autre. Les gigots sont les deux étoiles contiguëset obscures entre la brillante de la lèvre
du grand Cheval et celle qui est à la racine de la queue, savoir l'étoile qui se trouve à l'ex¬
trémité de la jambe gauche dé devant du grand Cheval.
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Constellation al-mutsallats, le Triangle 3). ™ b

Elle se compose de quatre étoiles entre le Poisson et la 'brillante qui est dans la tête
iïal-gûl, aussi entre jJ^iJJ, al-scharataïn, les deux Marques et la brillante qui se trouve
dans la jambe gauche de la Femme. Ces étoiles forment un triangle allongé.

La l ro de ces étoiles est de la troisième grandeur et se trouve au sommet du triangle;
c'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme «jJUU ^Ij, râs al-mutsallats,
le Sommet du Triangle. Les trois restantes sont situées à la base sj.clidj qui a environ
une coudée de long; entre le sommet et chacune des extrémités de la base il y a la stature
d'un homme ^L^l <i*l-s. La 2°, aussi de la troisième grandeur, est la boréale des trois.
La 3° se trouve au milieu, et est des moindres de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit
de la quatrième. La 4 e est la méridionaleet des moindres de la troisième grandeur; Pto-
lémôe la dit absolumentde troisième. Cette étoile se montre double u«-i*, parce qu'il y a
une étoile de sixième grandeur au-devantd'elle et très-près, dont Ptolémée n'a pas parlé;
cette dernière étoile ressembleen grandeur à la 3° qui se trouve au milieu de la base. La
boréale de la base est plus brillante que cette méridionale.

Les Arabes nommentla l r0 du sommet et la 2 e , qui est la plus boréale des trois sur
la ba.se," j^j^l al-anîsaïn, les deux Compagnons, les deux Amis. Les longitudesde
ces deux étoiles sont plus grandes que celles qui appartiennent aux deux Marques, al-
scharataïn, néanmoins elles se lèvent plus tôt qu 1al-scharataïn,parce que leurs latitudes bo¬
réales sont plus grandes que celles des deux Marques. — Les auteurs des livres sur al-
anvâ racontent que la lune séjourne d'abord auprès des deux Amis et ensuite dans les
deux Marques. On raconte encore que les Arabes disent que la lune quelquefois se ralentit
^o» pour séjourner dans les Amis, et n'atteint pas les deux Marques. Ils se trompent en
cela, parce qu'en ce cas les deux étoiles devraient être devant al-scharataïn,jusqu'à ce
qu'elles arrivent au méridien sLJJ J»i, après quoi elles devraient peu-à-peu rester en
arrière à.'al-scharataïn, afin que, arrivées à l'ouest, elles se couchentaprès al-scharataïn,
les deux Marques. Il faudrait dire que la lune quelquefoisse hâte ^jJi et pour cela
traverse al-scharataïn pour séjourner dans les deux Amis.

1) La figure du manuscritde Copenh. porte l'entête iili) ^LJ) J»f^l ^^iJl. —On lit à côté d'une

des étoiles situées auprès de la hanche U»J.j j^i iuJLjiJ ilJi\ tiS^f -j* (jj »_J Ul ,_>f^£l)J.—

L'étoile du genou de la jambe droite de devant porte le nom <Sij\x~î&) J,»«j ^,1»c^I (j~/«J) 4_>£le,
et celle de la jambe gauche

2) Chez Ératosthène la 20° constellationnommée AeXtwtÔv, la même que Ptolémée a appeléeTpîywvov.
16*
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5j_cUJj J-c ^jJI ai^LJUI j-« JUJJ u ;UJl j ^Ijl Je ^JJI J^l J^J: V,«JJ ^
jj^l ^Jj^uJI fcSlJi jjL«lJaJ_, ^aL^uJ) (JjL»ji ^^-o _jS-f\ JjU) j^j 1»JjUj5 ^ ^j MtUfiiï

^jMU*j£\— 1 JjÂj ^Jfl jj^ll ^Âr^jls* 9! jj.«9 ^J^Jl ijo J C ^j* J&\ jUïJJ Uy^yC

Ja-ic t^iJi _j ^^-A-J^-âifcJ i ^ L^j Jj*» ^<os lfj_/»«Jl o' ^ ^»J^AJIf ^
Ijljjj ^^-(.JjymJ J jjl _^Uj • Lu.J) Ja—J i?—i (J~* '—imA 0^ t»i' ^/î4/*"^ ^1J 1* ù'"^f

t^>_i / i.Jj jjls' J Lfj 0^ ij^jl c^sti ^/.jL/^J) J*j 0^t"i V-J" -̂ ti' 'J^*0 ^

^.A-Ul-J-j^Lj J J-J

Fig-. SI.

Catalogue des étoiles de la constellation du Triangle, les longitudes de Pal-madjistî
augmentées de 12° 42'.

As Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.
1. L'étoile qui est au sommet du Triangle............. 0* 23° 42' B 16° 30' 3
2. La précédente des trois qui sont à la base.......... 0 28 42 20 40 3
3. La mitoyenne des trois qui sont à la base........... 0 29 2 19 40 5.6
4. La suivante de ces trois étoiles................... 029 30 19 03.4

En tout quatre étoiles, dont trois de la troisième grandeur et une de la cinquième.

jJ^ j5j) gj>jJ\ u i ^J! jjnzl)

Les Figures qui sont dans les douze Signes.

Après avoir fini la description des figures qui sont situées sur l'hémisphère septen¬
trional, indiqué le nombre des étoiles de chaque figure, leurs places par rapport aux figures
et leurs positions par rapport au zodiaque par leurs longitudeset latitudes, leurs noms et
leurs "surnoms selon les astronomeset les Arabes, nous allons expliquer les douze figures
voisines du cercle qui passe en travers au milieu des signes de la sphère céleste oblique,
dans le chemin du soleil, de la lune et des cinq planètes. Ce sont ces figures que l'on nomme
jLc ^j?^ £^*JI j al-burûdj al-itsnai ascJiar, les douze signes célestes, et l'on'a donné
à chaque signe le nom de la figure qu'on y a trouvée au temps des observatious j«>J\
Nous indiqueronsaussi le nombre d'étoiles de chaque figure, leurs places par rapport à la
figure et les positions qu'elles occupentau temps présent, par rapport aux signes, leurs
noms et leurs surnoms selon les deux méthodes. Nous commencerons par la figure qui se
trouve dans le premier signe, savoir le Bélier.
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J.«i.} oj_j*o

Constellational-hamal, le Bélier 1).

Les étoiles de cette constellation sont au nombre de treize internes et de cinq externes.
La partie antérieure se tourne vers l'occident et la partie postérieure vers l'orient. Le
Bélier se retourne vers la partie postérieure, ayant le visage vers le dos.

La l r0 de ces étoiles est la méridionaledes deux brillantes et contiguës qui sont sur
la corne, et la 2°est la boréale des deux; la distance entre elles, à vue d'oeil, est d'environ
de deux tiers de coudée. Ces étoiles sont toutes deux de la troisièmegrandeur, la 1™ et
méridionaleétant plus obscure; Ptoléméela dit absolument de troisième.Elles se trouvent
au sud de la constellation du Triangle, et suivent immédiatementles 22 e et 23 e qui sont à
la fin de la corde qui joint les deux Poissons. La 3° est la boréale des deux étoiles qui
suivent les deux précédentes, et est des moindres de la cinquièmegrandeur. Ptoléméela
dit absolument de cinquième. La 4° est la méridionaledes deux, aussi des moindres de la
cinquième grandeur 2); Ptolémée la dit absolument de cinquième.Entre ces deux étoiles,

à vue-d'oeil, il y a environ une coudée. Elles se trouvent sur la narine ^.LÛ.}, parce que le
Bélier se retourne vers l'orient. Entre la 3° et la 2°, il y a environ deux coudées, et entre 56*
la 4° et la 1", environ trois coudées. La 5° se trouve au sud de la 1" qu'elle précède vers
l'occident, étant située sur le cou. Elle est de la cinquième grandeur. Entre elle et la l ro
qui est sur la corne, il y a moins d'une coudée. La 6° de la sixième grandeur se trouve
sur le dos auprès des reins ^JLiJ J, après les deux qui sont situées sur la narine. Entre elle
et la 4° qui est la méridionaledes deux sur la narine, il y a environ deux coudées et demie,
et entre elle et la boréale des deux, il y a plus de trois coudées. La 7° se trouve à la fin
du dos où commence la queueâJ^I, en suivant la 6 e qui est sur les reins ^LJ), et s'incline
vers le sud. Elle est de la cinquième grandeur. Entre elle et la 6°, il y a environ deux
coudées et demie. La 8 e est la plus précédente des trois étoiles qui sont sur la queue de¬
vant les Pléiades; elle suit la 7°, s'inclinant vers le sud; entre elles il y a environ une
coudée et demie. La 9 e est au milieu de ces trois étoiles et en même temps la plus boréale;

1) Chez Aratus et Ératosthène Kpiôî. — On trouve aussi le nom arabe ciJ^J) ^JîLll (Ideler et

Lach ijJl ^/.ûl) al-Jeabsch al-alîf, Le Bélier apprivoisé, et en langue persane 0 _/J barràh.
A Dictionary of technical terms ("of".

iJ»»j J*il Jjïj, &*.**.}JÏ\ fj* £ji !»""' J 0 ' j ^ cUl J«^'
JljJlc^l dLiij ôUum dJj|

2) Les deux manuscrits portent: «aussi des moindres de la quatrième grandeur», ce qui provient évidemment
d'une faute commune, peut-être était-elle dans l'exemplaire originaire. Dans les catalogues, comme ils se trouvent
dans les manuscrits, cette étoile est marquée, comme nous l'avons donnée dans le texte. D'ailleurs, toutes les éditions
de l'Amageste portent la cinquième grandeur pour cette étoile en question.
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entre elle et la 8 e, il y a plus d'une demi-coudée,vers le nord-est. La 10° est la suivante
de ces trois étoiles, et entre elle et la 9°, il y a environ deux tiers de coudée. Ces trois
étoiles forment un triangle obtus-anglei> dont le sommet de l'angle-obtus
est l'étoile au milieu. Toutes les trois sont de la quatrième grandeur. Il y a dans le voisi¬
nage de la 10 e une étoile *) dont Ptoléméen'a pas parlé. La 1 I e est située au sud de la 7 e
qui se trouve à la fin du dos, s'inclinant vers l'occident. Elle précède la 8° qui est la pré¬
cédente des trois étoiles de la queue. Ces trois étoiles forment un triangle. Entre elle et
la 7° qui se trouve sur les reins, il y a plus d'une coudée, et entre elle et la 8 e , il y a plus
d'une coudée et demie. Elle est de la cinquième grandeur et se trouve sur la cuisse de
derrière. La 12° est située au sud de la 11°, s'inclinant vers l'occident. Entre elles, il y a
plus d'une coudée. Elle se trouve au-dessus du jarret, et est de la cinquième grandeur.
La 13° se trouve dans le pied de derrière, au sud de la 12° s'inclinant vers l'occident;
entre elles, à vue d'oeil, il y a plus d'une coudée. Elle est de la quatrième grandeur. Ces

î
trois étoiles, savoir les 11°, 12 "est 13° forment une ligne à peu près droite inclinée Jojl**
du nord-est au sud-ouest, la 12° est au milieu o^;ll ^c. Avec la 7° qui se trouve sur les
reins ^,l»iJJ, elles forment une ligne d'une légère courbure dont la convexité tend vers
l'orient, la distance entre deux et deux de ces quatre étoiles est environ d'une coudée 2).

Quant aux cinq externes, la l r0 est la brillante qui se trouve au nord des deux de la
corne, et elle est des brillantes de la troisième grandeur. Entre elle et la boréale des deux,
il y a environ deux coudées; c'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme

^UJI, al-nâtih, Qui frappe de la corne. Elle se trouve au nord de la 3° obscure qui
est située sur la narine, près de celle-ci, il y a entre elles une distance d'environ une
coudée. C'est elle dont Ptolémée d'après Hipparque ^r^l dit qu'elle se trouve aussi sur
la narine. La 2 e est la méridionale des deux qui sont les suivantes des quatre étoiles
éloignées de la l re qui est au-dessus de la 6° des reins et de la 7° qui est au commence¬
ment de la queue, sa distance de la 7° étant de plus de trois coudées vers le nord. Elle est
de la quatrième grandeur. La 3° de la cinquième grandeur est la boréale de ces deux
étoiles, il y a entre elles une distance d'environ une coudée. La 4° est la boréale des deux
précédentes de ces quatre étoiles, au-sud de la 3° qu'elle précède, entre elles, la distance
est d'environ une demi-coudée.Elle est de la cinquièmegrandeur. La 5° est au-sud de la
4° qu'elle précède de très près; il y a entre elles une distance de moins d'un empan j^L
Avec la 2 e et la 3° elle forme un triangle équilatéral ^jL** JJUU. Elle est des
moindres de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit absolument de cinquième. Il y a entre
la 5° qui est la précédente des quatre étoiles et la constellation du Triangle un grand nombre
d'étoiles parmi lesquelles on en distingue de la sixième grandeur dont Ptolémée n'a pas

1) Pl. 68 Arietis.
2) Il est évident que Sûfi a pris Fl, 38 Arietis pour la 13° étoile chez Ptolémée, tandis qu'il n'y a point de

doute que celui-ci entendait n Ceti.



127

parlé. Devant la l r0 qui est la brillante nommée al-nâtih, se trouvent deux étoiles qui
ressemblenten grandeur aux deux de la narine. L'une de ces deux étoiles, la plus boréale
se trouve au nord des deux de la. corne, entre elle et la boréale de ces deux-là est une
distance de plus d'une coudée. De chacune de ces étoiles à al-nâtih, il y a plus d'une
coudée, et entre les deux étoiles mêmes, il y a une coudée et demie, etPtolémée n'en a pas
parlé. Auprès à'al-nâtih, comme si elle y était attachée, se trouve une petite étoile de la
sixième grandeur l ) dont il n'a pas parlé. Il y a aussi dans le corps du Bélier un grand
nombre d'étoiles parmi lesquelles on en distingue de la sixième grandeur dont il n'a
rien dit.

Quant aux Arabes, leurs traditions ne s'accordent pas sur quelques étoiles soit in¬
ternes, soit externes. Quelques-uns racontent que l'on nomme les deux brillantes de la corne

■ i i o i * o i

■jAjàJI, al-scharotahi , les deux Marques, ou.Lj.iJj, al-schurt, et L^iJI, al-schart 2).
C'est la première mansion de la lune^iJl JjL* j*> jjil JjUl y», parce que cette di¬
vision des signes, qui est la première des douze parties, comprenaitau temps des Obser¬
vations, cette figure que l'on nomme le Bélier dans toutes les langues, et lorsqu'on y ajouta
encore l'obscure cinquième étoile qui se trouve au sud de la l ro et près de celle-ci, on leur
donna le nom Ll^ll, al-aschrât, les Marques, aussi , al-nath. Quelques autres
soupçonnent que l'on nomme la 2° qui est la brillante de la corne avec la 1" des externes
qu'flipparque a posée sur la narine, ^J^JJJ, al-scharataïn,les deux Marques, et qu'entre
les deux étoiles des deux Marques, il y a la même distance qu'entre les deux Veaux,
al-farkadaïn. Us ajoutent encore à ces deux étoiles la l" qui est la méridionale des deux

étoiles sur la corne, et les nomment ilji^J, al-aschrât, et ^hJJ, al-nath. La l r0 qui est la
brillante externe s'appelle ^LJl, al-nâtih, Celui qui frappe de la corne. On nomme la
7° qui est au commencement de la queue, avec la 8 e qui est la précédente des trois étoiles sur
la queue, et la 11° qui est la moins brillante dans la cuisse, lesquelles toutes forment un

Triangle à peu près isogone ^..J^l ^jlmÛL d**i .jJU* dans le ventre du Bélier, al-
butaïn, le petit Ventre, et aussi^kJj, al-latn, le Ventre. C'est la deuxième mansion de
la lune. Plusieurs auteurs des livres sur al-anvâ croient que al-hatn consiste de quatre
étoiles externes qui se trouvent en arrière d' al-nâtih, et ainsi qu'il est situé sur l'épaule
droite, entendant par cela l'épaule des Pléiades, car, chez eux, on appelle épaule des Pléiades
les deux étoiles qui se trouvent sur la jambe de Celui qui porte la tête â'al-gûl, c'est-
à-dire les 25° et 2P>° de cette constellation. Ces quatre étoiles se trouvent très-éloignôcs
de la figure du Bélier, c'est pourquoi on les nomme externes. Les Arabes avaient fait une
mansion du Ventre du Bélier, employant la forme du diminutif eu égard au ventre du grand
Poisson que l'on nomme al-hût. J'ai remarqué, en examinantplusieurs globes faits par les
Harraniens, que l'on a écrit - .J^J) al-butaïn à la queue.

1) k Arictis.
2) Los voyelles m; se trouvent que dans le nwnuscr. de St.-Vétersbourg.
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Quant aux quatre étoiles externes, les deux suivantes sont situées sur les jambes Val-

gui; la figure Val-gui se forme de deux séries divergentes ^Jc d'étoiles obscuresqui
sortent de la brillante de la tête. Chaque série s'unit avec celle des deux jambes qui en est
la plus proche. Parmi les étoiles on en distingue de la sixième grandeur, et Ptolémée ne
parle que de trois qui sont dans la tête et de deux qui sont sur les deux jambes.

^j^-S ôjyail ^j-C j £ jyoJ j i^JÏ\^ ^_/»«J L^ÂC AjJ_y^J1 t_-«UiJ Jis <-Jj*i 1 Le) _j

J_}L*> Jj^l Jj^ll k^Jl^ Jj/MiJI j ^jaLjuJ J d/it-iJLIJ ^jj^I) ^«uij L^jI

il^j £j^-»Jl oj—"1 Jjl*i Jms*c U ^'^J ^L*i$l J_?^J j p |»"**J) 'J-*5 oX/**-^
t-JyiJlj Jj^J <_^j.C ^jj-l) jj-^lài) L#J) («t^<w«w) iJjLJJJ J 1»*) lvj«- J-oj\\

J_J^[| £.* ^J^/ïJ) ^ti-l) J**^ jj'LiJl ^J*"*' L#j| O^-/^^ t5^J ^hJ) j) kl_yw^l)l^tUAS (£*

^rî"k^^ ^ 3 (j^j^ f*^' cr^' a 0 X)J Sj^-J) je ^lil^JI
klL^AvtuJj'^/ ^âJI ^jJ,1J| ^aaj^ÎI ^* ^j^Xil Jj^l L^Jl c*/.«3jL^jJ _y _j«JI J.»Jl jji*

£j*ljt)l £« dj^ll çUia* ^JJ) £>LJi j.wjj Ôj^"»Jl ^jLil^Jl Jj^J O**"- j (f^^-'

<U/..i 0-l-J_* ^J-c u » ^ Ji*Jj ^jJJ u «iJ ij^ll £*> âJ^I u âJ) Âj'^Ull ^

_y*Âr ^JaS j*iJ| JjL-o ^* ^jUJ) J_^â1I y»j Lau) j^ 3̂ J» J/Ï^J) J«^l ^jkj <^""*^ ^jL*»*1Ij

^*U1 «jJL>£jycJl iajlii) dajj^l ^jt, y» ^JaJj Q^kJ)) (j| l^j'i/l ^/S" ij^y* {j*

jjUj^I ^_S> L-J^aJ) ^fo* ^>JÀC jj^l Ij_/aJ) 4_^a1o l^iJj.J IjiJJ t^^Ill ^Jc dlJjf,

4jS\ jS" CjxJ***^ J jj-iLJl j (jj^-i-aJ) _j ^^.oli] _y J^«i) t^lui<" ^J.c ^IjlJl

J.o2) £jLj iZAa» u j*W j Zjyd\ is.j[Û.\ vl*»»— i^l-Jj'Jj ti»^-) ôjj<« ÔJ^aSJ ^5» i«j oj&J

J.»C^<i ë/**^^^^ OjIjJ.9_j t-Jj^J ^«■«ai.J iCoJI ^kj ^1 isLo^L d^ioj

^-aJJ^I ^jLs ij^Jl ^.c i-^jiH istjjil oJp UU jJ»*il ^ fc^^J» ^5»*1>*/

^j^kiuj ^1^J) ^J^; ^jjJ) JÀC J-»Xj J^iJl Ijyo j J^«J) 0 ^»j lf*> ^^JLjjj

f\ j (j^iL^JJ jjiij) L^i_, d_JL (^jJJ J»_/JLe J-»*.» l^*^k^ i/jii c^i^r^

^UJI ^jJIJ) J^\j J\ ^ o 1" ^' '■*** "M- u^î*^

JE^ig-. 22 l).

Catalogue des étoiles de la constellation du Bélier, les longitudes de l'al-madjistî
augmentées de 12° 42'.

JVj Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. La précédente des deux qui sont sur la corne........ 0 S 19° 22' B 7° 20' 3.4

1) Dans la figure la l re et la 2° des étoiles sont marquéespar ^ LL^^J /, et le triangle formé de la 7 e, de la

8° et de la 11° par ^JLJl. — Les étoiles externes portent l'écriture ôjyexW ^jù jli ojs° ces cinq
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Afi Noms dos étoiles. Longitude, Latitude. Grand.
2. La suivante de ces deux étoiles................... 0" 20° 22' B 8° 20' 3
3. La plus boréale des deux qui sont sur le museau jJ>\ . . 0 23 42 7 40 5.G
4. La plus méridionale de ces deux étoiles............. 0 24 12 6 40 5.6
5. L'étoile qui est sur le cou <ui,Jj.................. 0 19 12 5 30 5
6. Celle qui est sur les reins jLiil.................. 1 0 22 6 0 G
7. Celle qui est à la racine de la queue âJ^I ...... 1 4 2 4 50 5
8. La précédente des trois qui sont dans la queue....... 1 6 32 1 40 4
9. La mitoyenne des trois......................... 1 8 2 2 30 4

10. La suivante de ces étoiles, à la base de la queue iJ^J JiJy», 1 9 42 1 50 4
11. L'étoile qui est dans la cuisse de derrière £_^1J ji^l . . 1 2 22 B 1 10 5
12. Celle qui est au-dessus du jarret ^ilU............. 1 0 42 A 1 30 5

• 13. Celle qui est sur le pied de derrière 5>^lJ ^jJ) .... t . 0 27 42 5 15 4
En tout treize étoiles, dont deux de la troisième gran¬

deur, quatre de la quatrième, six de la cinquième et une
de la sixième.

Étoiles situées autour de la figure du Bélier et qui
n'y appartiennent pas.

1. L'étoile qui est au-dessus de la tète; c'est celle qu'Hippar-
que a placé sur le museau................... 0 23 22 B 10 0 3.2

2. La suivante et brillante des quatre qui sont au-dessus
des reins JL*\\............................... 1 4 22 10 10 4

3. La plus boréale des trois restantes qui sont plus obscures 1 4 2 12 40 5
4. La mitoyenne de ces trois........................ 1 2 22 11 10 5
5. La méridionalede ces étoiles..................... 1 1 52 10 40 5.G

En tout cinq étoiles, dont une de la troisième grandeur, une de la quatrième et
trois de la cinquième.

jjïï kSJ
Constellation al-tsaur, Taûpoç, le Taureau.

Cette constellationest représentée par la figure d'un Taureau dont la partie posté¬
rieure se tourne vers le sud-ouest et la partie antérieure vers l'orient. Il n'y a ni croupe,
ni jambes; il tourne la tête de côté, les cornes étendues vers l'orient. Les étoiles de cette

étoiles sont situées hors île la figure. A Côté de la l re Je ces externes on lit ^Ul. — La 3° externe est
marquée, dans le manuscrit de Copenhague,par JykW J»j (placée) dans le pied de la tête
Ahû-qûl.

J 17
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constellation sont au nombre de trente-deux internes, sans compter la brillante à l'extrémité
de la corne boréale qui appartient au pied droit de Celui qui porte les rênes et qui
leur est commune, et de onze externes.

La l ro de ces étoiles est la première et la plus boréale des quatre étoiles rangées dans

l'interruption ^k«JJ £è> } * '); clic est de la quatrième grandeur et située au sud des
59 rt Pléiades, à grande distance. Entre les Pléiades et cette étoile il n'y en a pas que l'on

puisse dire des six grandeurs, si non une obscure que l'on ne peut apercevoir sans peine.
La 2° aussi de la quatrième grandeur se trouve au sud et près de la 1™. La 3° des bril¬
lantes de la quatrième grandeur se trouve au sud et près de la 2° brillante que Ptoléméc
dit absolumentde quatrième. La 4° est la plus méridionale de ces quatre étoiles, se
trouvant au sud et près de la 3°. Elle est des grandes de la quatrième grandeur; Ptoléméc
la dit absolumentde quatrième. Ces quatre étoiles embrassent environ deux coudées d^
long, formant une ligne légèrement courbée dont la convexité tend vers l'orient. La 5° est
une étoile obscure en arrière des quatre, qui se trouve sur l'omoplate iJ-'Si) droite, étant
de la sixième grandeur. Entre elle et la boréale des quatre étoiles, il y a environ deux
coudées et demie. La 6° suit la 5°, s'inclinant vers le nord; entre elle et la 5°, il y a moins
de deux coudées vers le nord-est; et clic est de la troisième grandeur. La 7° se trouve
sur le genou de la jambe de devant droite, au sud de la 6°, s'inclinant vers l'orient. Elle est
de la quatrième grandeur, et entre elle et la 6°, il y a environ trois coudées. La 8° se
trouve sur la cheville c^aÛ) droite de la même jambe, au sud de la 7° et après la 5°. Elle
est des grandes de la quatrième grandeur; Ptoléméc la dit absolument de quatrième. La 5°,
6*, 7" et 8° forment un carré allongé J.t.Lïu**, qui suit les quatre étoiles rangées
dans l'interruption, les deux précédentes, les 5° et 6° étant au nord, et les deux suivantes,
les 7° et 8° au sud. Entre la 7° et la 8°, il y a plus de deux coudées, et entre la 5° et la 8°,
environ quatre coudées. La 9° se trouve sur le genou gauche au nord de la 7°, s'inclinant
vers l'orient, et elle forme avec la 7° et la 8° une ligne ,jULJ le légèrement courbée
dont la convexité tend vers le nord-ouest. Elle est de la quatrième grandeur, et entre elle
et la 7°, il y a plus de trois coudées; elle est située au sud de la brillante qui se trouve sur
l'oeil méridional. La 10° se trouve dans la jambe jcUJ gauche de devant, au sud de la
9 e et après la 7°. Elle est de la quatrième grandeur, et entre elle et la 9°, il y a plus d'une
coudée vers le sud. La 11° se trouve sur le naseau <t^J) j* 1 au sommct de l'angle
formé par les cinq étoiles qui présentent la figure d'un dal, elle est des moindres de la troi¬
sième grandeur. La 12 e est située entre la 11° et celle qui se trouve à l'extrémité boréale
de la figure du dal, aussi des moindres de la troisièmegrandeur. La 13° est située entre la
11" et l'étoile brillante et rougeâtre qui se trouve à l'extrémité méridionale de la figure du
dal, aussi des moindres de la troisième grandeur. La 14° est la brillante étoile rouge qui
se trouve à l'extrémité méridionalede la figure du dal, sur l'oeil droit et méridional.

1) Chez Ptolémée 'A.twto(/.y).
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C'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme CjIhjM al-dabarân, la Suivante,
ou jj^ j^P a ^n al-tsaur, l'Oeil du Taureau. Ellle est de la première grandeur. La 15°
des moindres de la troisième grandeur est située à l'extrémité boréale de la figure du dal, B9 6
sur l'oeil boréal. La 10° est une étoile de la cinquième grandeur qui suit al-dabarân, il y a
entre elles une distance de moins de deux coudées; Ptolémôe la dit de la quatrième. Avec
al-dabarân et les deux étoiles, savoir les 13° et 11° qui forment avec al-dabarân une ligne,
elle forme une ligne légèrement courbée dont la convexitétend vers le sud. La 17" est la
méridionale des trois étoiles rangées en ligne courbe dont la convexité tend vers l'orient;
elle suit la 1G", et est de la cinquièmegrandeur. La 18° aussi de la cinquième grandeur
se trouve au milieu de ces trois étoiles. Entre elle et la 17°, il y a environ deux tiers de
coudée vers le nord. Ces deux étoiles sont situées au milieu L-^e de la corne méridionale.
Entre la 18° et la 16°, il y a environ une coudée et demie. Quant à la boréale de ces trois
étoiles, elle est la 2° des onze étoiles externes. La 19° est située à l'extrémité de la corne
méridionale,et suit la 17° et la 18°, entre elle et la 18° il y a une distance de plus de trois
coudées. Elle est de la troisième grandeur. La 20" suit la 15" qui se trouve sur l'oeil bo¬
réal, au nord de la 10° s'inclinant vers l'orient 1). Entre elle et l'étoile qui se trouve sur
l'oeil boréal, il y a environ deux coudées et demie. Elle est de la quatrième grandeur.
Sa latitude, comme elle se trouve dans le livre de Ptoléméc, est fausse, parce que, sur tous
les globes, nous l'avons trouvée décrite près de la 1G°. Selon la longitude et la latitude in¬
diquées dans aî-madjisiî, il devait y avoir entre ces deux étoiles environ deux tiers de
coudée, mais en vérité il y a au ciel environ deux coudées D'autre part elle se trouve au
commencement de la corne boréale, tandis qu'elle tombe sur le globe à la racine de la
corne méridionale, avec la 16°, ce qui ne s'accordepas avec ce qu'os aperçoit au ciel. La
21 e et la 22° sont deux étoiles très-près l'une de l'autre dans l'oreille boréale au nord de
la 15° qui se trouve sur l'oeil boréal. La plus orientale des deux est la 21°, et la 22° est
la plus occidentale. Toutes deux sont de la quatrième grandeur; Ptolémée les dit de la
cinquième.La latitude de la 22°, comme elle se trouve dans le livre dcPtolémée, est fausse,
parce qu'il dit qu'elle est au sud de la 21", comme au ciel, tandis que sa latitude est plus
grande vers le nord que celle de la 21°; il faut qu'elle soit plus petite. Ces deux étoiles
et la 15° qui se trouve sur l'oeil boréal, et la 20° située au commencement de la corne
boréale, forment un triangle à peu près isoscôle, ces deux contiguës étant au sommet. Entre
ces deux étoiles et la 15°, il y a environ deux coudées, et entre ces deux et la 20°, il y a eo<*
un peu plus de deux coudées. La base terminée par la 15° et la 20 e surpasse chaque côté
d'une demi-coudée. La 23° et la 24° sont deux étoiles entre les Pléiades et la 15 e qui se
trouve sur l'oeil boréal, située en ligne droite avec elles. L'étoile le plus, proche des Pléiades
est la 23° de la cinquième grandeur, qui forme une ligne droite avec les deux contiguës do
l'oreille boréale et avec la 20° située au commencement de la corne boréale. La ligne droite

1) Ainsi tous les doux manuscrits.Il faut lire occident.
17*
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menée par cette étoile et par la 20° passe entre les deux contiguës.La 24° partage en deux
moitiés l'intervalle entre la 23° et la 15° ^c, et est de la sixième grandeur. Sa
longitudeet latitude, comme les indique al-madjistî, sont erronées, parce que, sur le globe,
elle tombe dans la ligne droite menée entre les deux contiguës qui sont dans l'oreille bo¬
réale et la 23°, tandis que, au ciel, elle tombe dans la ligne droite menée par la 23° et par
la 15°. La 25° est la méridionale des deux étoiles situées dans le côté antérieur du qua¬
drilatère c}L^I &*>ji\ qui se trouve dans le cou après les Pléiades, et la 2G° est la
boréale des deux qui sont situées au nord de la 23°, et ce sont celles des quatre étoiles les
plus proches des Pléiades. Entre les Pléiades et chacune des deux, il y a environ trois coudées,
et entre les deux étoiles mêmes, environ une coudée. Ces deux étoiles sont situées au sud

des deux qui se trouvent sur l'omoplate des Pléiades L_^J) ^ te âtik al-tsurmja et dans la
jambe de Celui qui porte la tête à'al-gûl. Il y a entre ces deux étoiles une étoile des
moindres de la cinquième grandeur *) dont Ptoléméo n'a pas parlé. La 27° est la méridio¬
nale du côté postérieur du quadrilatère, au nord des deux contiguës qui se trouvent sur
Toreillc boréale, et la 28°est la boréale des deux qui forment une ligne droite avec les deux
contiguës et avec la ] 5 e qui se trouve dans l'oeil boréal. Ces quatre étoiles font un rhom¬

boïde allongé <u*,i Jj^m* gj* ^c, et sont toutes de la cinquième grandeur. Entre
le côté antérieur et le côté postérieur, il y a environ deux coudées. La 29° est la plus bo¬
réale du côté antérieur des Pléiades mêmes, et la 30" est la méridionaledu même côté; la
31 e est le sommet suivant des Pléiades l*:* ,JLJ) f et se trouve dans l'endroit le

plus étroit. La 32 e est située hors de leur côté boréal Ui* JUJI ^« ^J<i\ y».
Parmi ces étoiles, la 32° est de la quatrième grandeur 2), les autres sont de la cinquième.
Il est vrai que les étoiles des Pléiades surpassent bien les quatre mentionées ci-dessus,
mais je me borne à ces mêmes quatre, parce qu'elles sont très-près l'une de l'antre et les
plus grandes; c'est pourquoi nous les avons mentionné en négligeant les, autres.

Quant aux onze externes, la 1™ d'entre elles est située au sud et éloignée de la 8" et des
quatre qui se trouvent dans l'interruption, formant un triangle avec la méridionale des quatre
et avec la 8° qui se trouve sur la cheville droite. Entre elle et la méridionale des quatre étoiles,
il y a cinq coudées, et entre elle et la 8 e , il y a plus de quatre coudées. Elle est de la quatrième
grandeur. La 2°est située au nord des 17°et 18°qui se trouvent sur la corne méridionale; entre
elle et la 18°, la distance est d'environ deux tiers de coudée vers le nord. Elle est de la cinquième
grandeur. La 3°suit la 2°, entre elles étant une distance environ d'une coudée et demie; elle
est aussi de la cinquième grandeur. La 4 e suit la 3°, entre elles étant une distance de moins
d'une coudée; elle précède la 19°qui se trouve à l'extrémitéde la corne méridionale, entre elles

1) Fl. 41 ïauri.
2) Probablement l'étoile que Sédillot a nommé (p. 213) L>_,il) âjau» al-tsuraijâ, le Noyau ou le

L'entre des Pléiades. On trouve aussi L^ll) k^_j vcaotnl-tsmaijâ, Le milieu desPléiades, et Ij_;âJ) j*à
mïr al-tsuraijâ. La Brillante des Pléiades (Idcler l> 148 et Sédillot p. 228 et 220)
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est une distance de plus d'une coudée, Elle est de la cinquième grandeur. Ces trois étoiles

**» *
sont situées entre les deux cornes, formant une ligne courbe ki qui s'étend depuis
la 2° jusqu'à la 19 e qui se trouve à l'extrémité de la corne méridionale. La 5 e est située
au sud de la 19 e qui se trouve à l'extrémité de la corne méridionale,la distance entre elles
est de plus d'une coudée. Elle est de la cinquièmegrandeur, et forme un triangle à peu
près isoscèle avec la 4° externe et la 19° brillante, cette dernière étoile étant au sommet
et la base étant plus ample que lès côtés. La 6" est située au sud de la 5°, s'inclinantvers
l'orient et entre elles il y a une distance de plus d'un empanCette étoile est très-
obscure, en dehors de six grandeurs; Ptolémée la dit de la cinquième, Après celle-là, à
plus d'une coudée, se trouve une étoile des moindres de la cinquième grandeur ') dont Pto¬
lémée n'a pas parlé. La 7° est située au nord de la 4° entre les deux qui se trouvent à
l'extrémité des cornes, plus près de la 19° qui se trouve à l'extrémité de la corne mé¬
ridionale, formant avec cette 19° et la 4 e externe un triangle à peu près équilatéral

^L^lL. CÀï* dont.chaque côté a une longueur de plus d'une coudée. Elle est
de la cinquième grandeur. Le 8° se trouve au nord-est de la 7° à environ une coudée de
distance. Elle est de la cinquième grandeur, et forme avec la 7° et la 4° une ligne ,jliLd
légèrementcourbée dont la convexité tend vers le sud. Elle s'incline vers l'orient des deux
étoiles qui se trouvent à l'extrémité des cornes, entre elle et l'extrémité de la corne boréale
il y a deux coudées, et entre elle et l'extrémité de la corne méridionale moins de trois cou¬
dées. La 9° suit la 8°, entre elles étant environ une coudée, et forme avec la 8° et la bril¬
lante de l'extrémité de la corne méridionaleune ligne ordonnée <jliLoJ ^Jc. Elle est de la
cinquième grandeur. La 10° se trouve au nord-est de la 9°, entre elles il y a plus d'une coudée.
E)le est de la cinquième grandeur, et forme avec la 9° et la brillante de l'extrémité de la
corne boréale un triangle allongé et a peu près isoscèle J^L <ui ^jL*JJ ^jLillL <u*i clJ**,
cette brillante de l'extrémité de la corne boréale étant au sommet. La 11° suit la 9° et la
10°, entre elle et la 9° il y a plus d'une coudée, et entre elle et la 10°, moins. Elle est de
la cinquième grandeur. Les longitudeset latitudes de ces cinq étoiles, savoir depuis la T
jusqu'à la 11", sont erronées, parce que sur le globe ses positions ne s'accordent pas avec
celles du ciel.

Il y a entre les deux méridionales des quatre étoiles qui se trouvent dans l'interruptionet
la 8° interne, dans leur direction Lw~ ^Jc 2), deux étoiles de la sixième grandeur dont Pto¬
lémée n'a pas parlé. Il y a au sud de la 8° et dans son voisinage, une étoile de la sixième
grandeur 3) dont Ttolémée n'a pas non plus parlé, et entre la 7° et la 10°, dans leur direction '')

1) Fl. 126 Tauri.
2) Ms. de Copenhague Ij^. —Dans l'intervalle mentionné on aperçoit quatre étoiles, savoir t, u, Fl. 31

Tauri et Piazzi III 203, dont les deux premières font une ligne droite qui coupe la ligne menée pur la 4 e et la 8<-
de la constellation, tandis que les deux dernières déterminent une ligne droite qui est parallèle avec la ligue menée
par la 4° et la 8°. D'où il suit que ce sont Fl. 31 Tauri et Piazzi III 203 dont SA fi a voulu parler.

3) Fl 40 Tauri.
4) Ms. de Copenh — L'étoile est f Tauri.
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^c, il y a aussi une étoile de la sixième grandeur, entre elle et la 7° la distance
est environ de deux tiers de coudée, dont il n'a pas non plus parlé. Entre la 12° du visage
<UjJ| et la 15° qui se trouve sur l'oeil boréal, dans leur directionU#X*Ui*l, il y a une étoile ')
des grandes de la sixième grandeur et plus proche de la 12°; Ptolémée n'en a pas parlé. Au
sud do al-dabarân, entre elles étant une distance de moins d'un empan se trouve une
étoile 2) des moindresde la cinquième grandeur. Ainsi, au sud de la 13° qui se trouve en
ligne avec al-dabarân, entre elles étant une distance environ de deux tiers de coudée, il y
a une étoile 8) de la sixième grandeur dont il n'a pas parlé. Au sud de la 11° qui se trouve
sur le naseau au sommet de l'angle de la figure du dal, entre elles la distance est de
plus d'une coudée, il y a une étoile de la sixième grandeur dont il n'a pas non plus parlé.
Ces trois étoiles font une ligne parallèle jL* à la ligne boréale de la figure du dal. —
Quant aux étoiles obscures, au-dessous de la sixième grandeur, dans le corps môme du
Taureau, elles sont en nombre infini.

Les Arabes nomment les 29 e , 30°, 31°, et 32°, L^JJ al-tsuraijâ, les Pléiades 1). Il y
a dans leur intérieur deux ou trois étoiles rassembléesaux quatre trés-près l'une de l'autre
comme les grains d'une grappe de raisin ^*\\ s^iic Ji», et c'est pourquoi on les a re¬
gardé comme une seule étoile. On les nomme ^sdJ 5) al-nadjm, l'Étoile par excel-

, ■« '

lence, aussi \&jSM, nudjûm al-tsuraijâ, les étoiles des Pléiades. Us les nom¬
ment LjilJ al-tsuraijâ, rarce qu'ils en tirent de bons augures, quand elles se lèvent préten¬
dant que la pluie qui tombe à son naû produit l'abondance ôjj*ll; le nom est un diminutif
de ijj^i tsarva, Abondance, qu'on a formé eu égard à leur densité et à leur petitesse 0).
Tous les auteurs, dans leurs livres, racontent, qu'elles se trouvent dans la queue du Bélier
J»iJ iJJ ^c, mais en vérité, elles sont dans la bosse du Taureau j^J) ^L*,, entre elles et
la dernière étoile de la queue du Bélier il y a, à vue d'oeil, une distance de trois coudées.
C'est la troisième mansion de la lune.

Ils nommentla 14° qui se trouve dans l'oeil méridionalOL^' al-dabarân, La Sui¬
vante. C'est la grande et brillante étoile rougeâtre, où est la quatrième mansion de la lune.

1) Fl. 68 Tauri.
2) o Tauri.
3) Nous croyons que cette étoile est p Tauri.
4) Chez Ératosthene ce groupe forme une constellationparticulière, la 28 e nomméeflXetâ;. A rat us a

employé le pluriel TJXt)ï<xôc«(UXeiaftE;).

5) Voyez la raison, chez Lane diction, p. 335. — Selon Kazimirski II, p. 1291 ^ nazhm, signifieaussi
les Pléiades (et l'Oeil du Taureau). Voyez ce que Beigel nous apprend (Idelcr Stornnamen p. 147)
sur le poème de Hafiz.

6) Lisez pour plus d'instruction sur la signification du mot [jjj.ll ce que dit Ideler p. 146 et suiv., et

Fundgr. d. Or II, p. 249. Voyez aussi les dictionnairessous jj> et surtout Lane p.335 et suiv. Chez Kazimirski
les voyelles sont inexactement placées et elles sont même impossibles. — On nomme quelquefoisles Pléiades
1$jUo LuJj <ULp dadjâdja àl-samâ mâ hanatihi, La Poule céleste avec ses petites.
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On la nomme U^>* dabaràn, parce qu'elle suit les Pléiades C^Hl ojyjH. Us la nomment
aussi ^A'j tâbi al-nadjm, et ^iJ) ^Jiî tâli al-nadjm, la Suivante des Pléiades, et

£>sl) (avec kasra sous al-mim) al-midjdah '), aussi ^J^' ( ay ec dhamma sur le niim) al-
mudjdah 2). Elle est aussi nommée gl+W al-tâbi, la Suivante tout seule sans rapport
avec al-nadjm; de même ^«Jl ^ A* hâdi al-nadjm, Qui fait marcher devant lui les
Pléiades 3), aussi $p*il f al-fanîlc qui signifie le grand Chameau ^k«JJ J»4' f- Les
étoiles qui se trouvent autour de celle-là, sont nommées ^o^UJ al-kïlas, ce mot signi¬
fiant les petites Chamelles j^JI jli-J comme si c'était une Chamelle Â«S&ï
avec ses Petits.

Ils nomment les deux contiguës dans l'ôreUle boréale, c'est-à-dire les 21°et 22\^Jr>Jl
al-kalbain, les deux Chiens, disant que ce sont les Chiens à'al-dabarân. Plusieurs d'entre
eux racontent selon les Arabes que ces deux étoiles s'appellent is^Jj al-dha'ikaou al-
dhîka, l'Étroit, et que la lune se ralentit quelquefois et y séjourne. C'est une
faute: puisque les étoiles des Pléiades étant dans le 15° du Taureau, et ces deux
étoiles 24° 30' dans le môme signe, l'intervalleentre elles et les Pléiades sera 9°; or, le
plus court chemin que fait la lune pendant un jour et une nuit, son mouvement étant le
plus lent et à son apogée, est d'environ onze degrés.

On appelle âî/-aJ) al-dhdika l'intervalle seul entre les Pléiades et al-dabarân,
parce qu'ils emploient son nau *) <s*i, son coucher à l'occident,le matin, au lieu d'observer

1) Selon Kazimirski (et Lane): Outil en bois dont ou se sert pour mêler une médecine, la tisane. Mais
Lane ajoute p. 389: It is sometimes used tropically, as relating to evil, or mischief, ce qui est en
accord avec ce qui suit dans le texte. Comparez les éclaircissementsspirituels que nous fournit Beigel (Ideler
Sternnamcn,p. 143) sur ce mot; il n'a certainementpas connu la dernière remarque mentionnéeci-dessus.

2) Le ms. de Copenh. porte «j,if.

8) SynonymeL™_^*J) jjjL, Saik al-tsuraijâ, nom que Niebuhr avait entendu pendant son séjour aux en¬
virons du golfe Persique (Descriptionde l'Arabie,p. 113 Édit. allem.).

4) Kazvini explique ainsi ce mot (Texte arabe chez Sédillot Matériaux, p. 550) LyLu ^««w <->j^\ j

\çy ^ dljlï^, } k-j^ill ^»xtJl «Les Arabes nomment le coucher d'une étoile à l'ouest, et le
lever de son opposé avec l'aurore, nav». (Voici donc comment Sédillot a traduit ce passage: «On nomme saJcouth
kjï~ , descendant,l'astérisme qui se trouve à l'occident, et thaloiih ascendant, son opposé,qui s'est levé

avec l'aurore» [sic]). Ibu Kutaïba expliqueaussi ce mot, en disant: v-j^àl) Lj** ^s\l] L^i^

ç3 ^i ^W»J1 U v-''-*''' 1*» Isl &-ti \\y Lj! j ci a *c ''"' d ^ s - £?^ J -^r ' £*
{j* 4^ ij»»u.Jl pjjJI J-axi j lj J.ï» Jï*J jjàfl-j Jfj çy*\\yt> fjoy^i câlJi^ \*y

«La signification de c yJl al-nav est le coucherd'une étoile à l'occident avec l'aurore, et le lever d'une autre, qui est
opposée, au même instant, à l'orient; et c'est seulement ce que l'on nomme nav, parce que, aussitôt que l'occidental se
couche, l'oriental se lève, et le nav signifie apparition.C'est ce lever qu'on nomme Çy]\ al-nav, et comme tout le lever
a une certaine gêne, il en est de même de ce lever (avec l'aurore). Quelques-uns regardent al-nav comme signifiant
le coucher, et il appartient ainsi aux mots qui ont deux significations tout-à-fait opposées». Comparez la traduction
donnéepar Sprenger, p. 667: «Navô (heliacalsetting,), means that one of thosestars sets (heliacally) in the west,
whilst another rises (heliacally) in the east. The terni navë, which means rising, is used in this instance (for setting
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le lever ou l'apparition de son opposé L^Lsj au-dessous des rayons du soleil, l'opposé
i^/i, de chaque mansion étant la 15° à compter de cette mansion. On n'emploiepoint son
lever. Le milieu des Pléiades est dans 15° du Taureau, et al-dabarân dans 25° du même
signe, or,-entre elles, en degrés de l'écliptique, il y a 10 u . Mais la latitude des Pléiades
est 4° et quelques minutes, au nord de son degré du zodiaque, et la latitude al-dabarân
est 5°, au sud du zodiaque. Cependant il en est ainsi des étoiles boréales qu'elles se lèvent
plus tôt que leur degré et se couchent après, tandis que pour les étoiles méridionales,elles
se lèvent après leur degré et se couchent plus tôt, les Pléiades, par conséquent,se lèvent
avec le 13° degré du Taureau à peu près, tandis que al-dabarân se lève avec le 27° degré
du môme signe. Il y a donc, entre les levers des Pléiades et à'al-dabarân, 14 degrés du zo
diaque. Pour le troisième climat, cette différence est de 11° et quelques minutes. De
môme les Pléiades se couchent avec le 17" degré du Taureau, parce qu'elles se couchent
après leur degré, et al-dabarân se couche avec le 23° degré du même signe, parce qu'elle
se couche plus tôt que son degré. Par conséquent, entre le coucher des Pléiades et celui
{Val-dabarân, il y a 0 degrés du zodiaque. Pour ce climat cette différence est environ do
7 degrés, le coucher des degrés du Taureau répondant au lever de ceux du Scorpion.
Après avoir trouvé, entre les couchers des Pléiades et al-dabarân, 7 degrés, c'est cet inter¬
valle qu'on a nommé al-dhalk et que l'on regarde comme nuisible. Outre cela on regarde

62» al-dabarân en particulier comme fatale. Car on en tire de mauvais augures, disant d'un
homme : il est pire; que hâdi al-nadjm 1), et on regarde comme malheureux la pluie qui tombe
à son nau cy, croyant qu'il ne peut pleuvoir au temps du nom d? al-dabarân, sans que
l'année soit stérile.

L^â]) ^-.aÏ^UU j LJl j ^j-aj^UJ ^-ilil J ^aJ^aJI j ^J_/m«J| j <J* UJ'"i V-/"^ J»

UjLta. ifAJ JJ 3 cLijlîLo *__*«J| ii^ïÀC <i«Jj^l Cjjio J9 ii^Jj) Lf^ IJ^i ^J} ^

l^c^iLj _j L^j tj^^^Âj Ij il***»» j Lj_/âJI pcLoj] Uyo^j 3 ^ *l/*f

becauso the setting of one of the mansions of the moon is always aceompaniedby the rising of another; some sày
that navô means both rising and setting». Sprcngcr se trompe ici, eu expliquant nav, «Navu», par nhelîacal
setting». Car, le coucher héliaque d'une étoile est celui qui a lieu avec le crépuscule. Le lever d'une étoile
est dit héliaque, lorsqu'il arrive avec l'aurore, mais en ce cas-là, le coucher de son opposée, qui a lieu au même
instant, est nommé cosmique. — Ainsi le nav d'un astérismeest son coucher cosmique, non pas son coucher

héliaque, que M. Do m (1. c. p. 47, note) a adopté suivant Spre nger.— ç \ y] anvâ est le pluriel de çy nav. El
ainsi çÏJ^il liitâb al-anvâ, livre sur al-anvâ, livre du coucher cosmique des- mansions lu¬
naires. Il ne sera pas inutile de remarquer qu'il y a à la fin du I. T. de l'Histoire des Se. Mathém. par Libri
(p. 389etsuiv.)une ancienne traduction en Latin d'un tel livre. Voici le titre: «Liber anoe hic incipit. In hoc libro
est rememoratioanni, et horarum ejus, et reditionumanoe in horis suis, et temporis plantationum, et modorum
agriculturarum,et rectificationumcorporum, et repositionumfructuum». — Voyez encore le fragment de son diction¬
naire que Lane a donné dans Zeitscliriftd. deutsch.morgcnl.Gcsellsch.Vol. III, p. 97 et suiv.

1) ComparezFreytag Proverbes Tom II, p. 786 .s^J ^JIj . «Infaustior quam Stella, quae
sequitur Plejades».
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wjUâJ Lff^à-o j i^jj- 1 j-'**» «j-* j ô3j^ i-io j^Xj Lfl>^j j*c jj^Xj (jJ-ll u' ù^*Ç/.'; ->

vt*&jy^l f^^Jfifj J* 3^ j,J c *3 Ijjf* j

^,ic £>Lr^ j «z»*^ JjL* ^_JLJl J^ill y» ^ j^;*^
Il l.l. I II ! Il .. Il Ml II

^* J ' \jb J £p' *^ >* J.^ M' ,3
^Jil

C — u ----- y j i^r- ■ o > o 7- w» - .

_/*«Jl JjL* ^* £>L/^ J^/^J y8 j ^»*^"''' j*»^) ^/mJJ y>j (jl^jJl <ïtyjJ.j j^**^ ^ c I

L*»' j**^ ^J-^l _> ^1) ^-«X > J^* ■> u*"*- •» kj*^ «ULWjJ ^jt*
^_Ji«Jj J~3^) ^.IDj j>-**«Jl .? L.èuJ ^f^l i^ 3 ^» 3 ^F^l ^J) «Loi _^*«J l^i* ^jUJI L»j) ^
• . : si ï 1 •! . _.. ., • Il liJ - ni -il ri fli .11 -H

U*"*

u**"~->
u*"^ ■»j *-e^L* t-*-»' j**-" jL««>i «_>ri^cii ^* «uJl^» ^JJ t

jjj_/»jj.«J) _j ^^Lil L» j dJLwJl jjiVl ^jjlJl ^ajjUâII ^àj^/) ^«.auj Lojj d***Àc lf>l

U*jJ w»^Jj ^ c f*** aft*^ c5.?J ùl/?*«^ ^ Oy^ùi 3 ijt^^ Ùj^"**ÏÏ j ^jUJ) ^

5y»ic k_y*JI *~f*£\<£ fcSlJ-i _j) U*j J^âs _^««Jl ^jl aii/.>àJj jjL«***j

j Lj_^J1 ^j—*» _j «OJ _j <i»J^ ^-^«"C J A—«J jl ^ jjLJ^Ol ^jljiS0 ^ Jj*JI Âaji

^.t oJj«j t3 "J'y -^v' d 0^^^ fyi t_3-'**^0>^î ^* J 1'^ j *—j 3 ^*ujL»**j

Ifijj ^j^I»«Âu»J |*-9 J ^ Âï*«J) ^jl^Jj.J) j ^j_À_J) <L>_^iJj cl**».* Ul _j i»ô^«"Cf^j^»)

^.P lyi* ;»j j ^l«»ï»)J cl-S" ^j^^> ^ £.7^ J-'-c *Jjlji>«JL l>-rv»^ ^3 l^lyiwj

^ J_7*^ j^*» ïmÀ-^j ^j*^ L^ujj (j^l^aAiuj dÀ« j*Le j^u^li)

IjÂ» jj-C jLù*J/ ^ kjkj C *—J Wj i ^«** ^JJ^ '^îjJ^ _J d ** Ô^ji {jÎJ>i>- c J

^j) âJ Lw.il (^^I^Ûi ^l^- j <--jL j 3 i^f^ j3 ^«J 1̂ lA^ c (.ji^* -5 7 V- J ^ J 3 C!^

J._*s ^—/.«j _> L**^ 3 «-'■«j ^ L*»j 3 v*ï* ,e s^î*l> L^j-3 Çy 3̂ J 1*'
^jlyj JlJl -> V"-/""*^^ J^*^ ° _/*" C ^""O V^lJ^r ^*ii ^^J 3 C>^«*

(Jjl_>ji i«J^) (jl_^_JJ.I| ^7"^ J C*'*-1 M?^' 4 *'e jit _y ^«A—

L_Jj)*Jl J J.jLïi j iaji^wC J.»l 4_.iUJI ^l»^l 43 1^^^ J**^ 3 J**^i gJJ^^

aÀ* (J-ÎU^ 3 ^- J ^ J ^* Jj(_/-Jj'ii fcJî*i J '-^'V J^*^ j^"0 Ôi«Aw

_^àL _j ^_j_^jiil fc_jL/J.j <^Ljj> ÏÂ^ 0^^*-^^ C;- 4*** ^ ^?_/*i^ Oj^' '^j 3 J"*-* *-rA?lJ

IjJ.?j l_«~Li t^jjiiJ) ^.JLL* J*f V-'*' J7^' •--'Uj 3 ^S" ij"" 43
4jj_/JJll) l^wi^Ls Ld^w.itM.1 dÎA-oJl L«**J A;V»i) l^^j^ôj) 1^!» ijl_/JjJ) twJj_/C _j ^*-il Vj-'^

^J.JI ^-L-lL (L^J) (jyiXïtlj 2 4,5*1* l^il.9 ^j*» dj _j LàJ

^.***»' J ^ ùl^<-^^ c t*? ùj-/*^*I ^ ùj* 0 ^îj y*1?

1) Ms. de St.-Pétersb. e J_>L.

18
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Fis- 33 ').

Catalogue des étoiles de la constellation du Taureau, les longitudes de Pal-madjisti
augmentées de 12° 42'.

JVs Noms dea étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

2) 1. La boréale des quatre qui sont dans l'interruption
1 .11 1 s1 noy <V A2 A nO

0 r\i0 Ai
11 o8 A C\42 7 15 4

f» X " • 1 _ j i i • * 1 rr7 a c\22 8 30 4.3
1 7 2 9 15 4.3

5. L'étoile qui les suit, sur l'omoplatedroite........... 1 12 22 9 30 <>
1 16 22 8 0 3
1 19 22 12 40 4
1 15 42 14 50 4.3
1 24 52 10 0 4

3) 10. Celle qui est sur la jambe gauche de devant jcLj).... 1 25 42 13 0 4
11. L'étoile qui est aux naseaux parmi celles qui sont dans la

face et qui ressemblenttrès-bien à la lettre /\ de l'écri-
1 21 42 5 45 3.4
1 23 2 4 15 3.4

13. Celle qui est entre la même et l'oeil méridional....... 1 23 32 5 50 3.4
14. La brillante qui tire sur le rouge ,J' v( rou ~

geâtre), et qui appartient à la figure du dâl, dans l'oeil
1 25 22 5 10 1
1 25 32 3 0 3.4

1) Les étoiles renfermées dans l'image qui suit la description sont représentées par des points eu trois

manières différentes: ^ J^uJL) i.L yiull y ôj^Jl (J* *Jy»Jlf <Ul«lJ 3 ^«.iL iL^ïJ) ^S^Xll)

UUjtyj ^«JiL I^Oj J ^,111 0 » io^Lc^J il^ujlj dlyUll j djyoJJ {j* i»jU u » o

Ls>Jijj ç\ jjJx}\ UUr,j' ji^ L^* i*lJ* Ijy^ u~*>- Les étoiles marquées de points
rouges et qui portent une signature noire, appartiennent à la figure; celles marquées de points
noirs signés au rouge, sont situées hors de la figure; celles qui sont marquées de points noir s
sans signature, ce sont celles dontPtolémée n'a pas parlé, mais que nous avons trouvées dans
la figure même ou dans son voisinage. — Les quatre étoiles, la 1", la 2°, la 3 e et la 4°, sont marquéespar

^daiJ) £*>)* J 0 !^*^ **? J^J luï quatre qui sont sur l'interruption. — La 14 u porte le nom ^1 j>jM %—
Au milieu des quatre étoiles: la 31°, la 32 e , la 33° et la 34° on voit L^J). — A l'extrémité de la corne boréale

se trouve un point marqué &Xc$\ (J^LiV j^, j <j_/> i*jj^> (Jg Èjjl^ui]. — 11 y a une étoile
marquée^yJ^J o/Of J dont Ptolémée n'a pas parlé, formant un triangle avec les 5 e et 6" externes.

2) Ms. de Copenh. longit. l s 9° 12'.
3) Ms. de Copenh. longit. I" 25° 12'.
4) Ms. de St.-Pétersb. longit. l s 24° 32'.
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JV5 Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

16. L'étoile qui est à la racine de la corne méridionaleet
de l'oreille.................................. l s 29° A 4° 0' 5

1)Ï7. La plus méridionale des deux qui sont dans la corne
méridionale................................. 2 3 2 5 0 5

') 18. La plus boréale de ces deux étoiles................ 2 2 42 3 30 5
3) 19. L'étoile qui est, à l'extrémité de la corne méridionale. . 2 10 22 2 30 3

20. Celle qui est à la racine de la corne {jS^) tl*+U ^Jc boréale.
Celle-ci est à l'extrémité de la corne boréale, et la même
que celle du pied droit du Cocher................. 1 28 22 A 4 0 4

21. La plus boréale des deux voisines qui sont dans l'oreille
boréale..................................... 1 24 42 7? 0 30 4

22. La plus méridionalede ces deux. (La latitude d'après ce
qu'on voit au ciel devait être 0° 0') ,J ^J» L le J±j*W
% à fi ù' V* <^"J' ......................... 1 24 22 4 0 4

23. La précédentedes deux petites qui sont sur le cou... . 1 19 42 0 40 5
24. La suivante de ces deux. (Sa latitude devait être au sud,

car elle est ainsi au ciel) *fi ùft û' vf; ^
&-JI J............................... 1 21 42 1 0 fi

25. La plus méridionaledes deux qui sont sur le côté anté¬
rieur du quadrilatère dans le cou................. 1 20 42 5 0 5

26. La plus boréale des deux qui sont sur le côté antérieur. 1 21 12 7 10 5
27. La plus méridionaledes deux du côté postérieur...... 1 24 42 3 0 5
28. La plus boréale des deux du côté postérieur......... 1 24 22 5 0 5
29. L'extrémité boréale ^UJl «j^Ul du côté antérieur (Val-

tsuraijâ £j}\ (les Pléiades)..................... 1 14 52 4 30 5
4) 30. L'extrémité méridionaledu côté antérieur tfal-tswaijâ. 1 15 12 3 40 5

31. L'extrémité suivante d'al-tsuraijâ, occupant le lieu très-
étroit L#as y»,......................... 1 10 22 3 20 5

32. Une extérieure et petite (Val-tsurai/jâ, au nord (du côté
du nord).................................... 1 16 22 5 0 4

En tout trente-deux étoiles, dont une de la première grandeur, six de la troisième,
douze de la quatrième, onze de la cinquième et deux de la sixième.

1) Ma. de Copenh. longit. 1* 3° 2'.
2) Ma. de Copenh. longit. 1* 2° 42'.
3) Ma. de Copenh. longit, 1* 10° 22'.
4) Ms. do Copenh. longit, 1* 16° 52'

18*
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Étoiles situées autour du Taureau et qui n'appartiennent pas à la figure.
JVs Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

i

■) 1. L'étoile qui est au-dessous de la jambe droite ettjO . . 1* 7° 42' A 17° 30' 4
2. La précédente des trois qui sont au-dessus de la corne

méridionale................................. 2 2 42 2 0 5
3. La mitoyenne de ces trois étoiles................. 2 6 42 1 45 5
4. La suivante de ces étoiles....................... 2 8 42 2 0 5
5. La plus boréale des deux qui sont au-dessousde l'extré¬

mité de la corne méridionale.................... 2 11 42 0 20 5
6. La plus méridionale de ces deux étoiles............ 2 11 42 A 7 40 0.7
7. La précédente des cinq suivantes qui sont au-dessous

de la corne boréale............................ 2 9 42 B 2 40 5
8. Celle qui la suit.............................. 2 11 42 1 0 5
9. Celle qui suit encore celle-ci..................... 2 1 3 42 1 20 5

10. La plus boréale des deux restantes et suivantes...... 2 15 2 3 20 5
11. La plus méridionalede ces deux étoiles............ 2 10 2 1 15 5

En tout onze étoiles, dont une de la quatrième grandeur, neuf de la cinquième et
une de la sixième.

til/rt^Jt ■ #

Constellation al tavâmaïn les Gémeaux.

Les étoiles de cette constellationsont au nombre de dix-huit internes et de sept ex¬
ternes. Elle est représentée par la figure des deux hommes dont les étoiles des têtes et les

1) Ms. de Copenh. longit. 2* 7° 42'.

2) Le manuscrit de Copenhague porte constamment au singulier ^J), variation d'orthographe.—
Nous avons encore trouvé dans le Dictionnaire de Kazimi rsl< i le nom Sj J* f ar ^9 P 0ur les Gémeaux, nom

que l'on ne rencontre que rarement. — Comme signe du zodiaque, cette constellation est aussi nommée Ij^il
al-djauzâ, nom vulgaire d'Orion, chez les Arabes. Voyez ce que nous dirons à l'article de cette dernière
constellation. — Un passage que nous avons rencontré p. r>8() du second Tome du Dictionnaire de Kazi-
mirski, nous paraît si curieux que nous ne pouvons nous dispenser d'y porter l'attention des orientalistes:

Jjji) cjj.sfuru 1al-djaueâ, les jour» des plus grandes chaleurs (Richardson 1777 et 1806 porte
J'avoue que je ne vois pas clairement la vraie relation entre le texte arabe (à la lettre: les points les plus élevés
iVal-djauzâ ou des Gémeaux) et la traduction, mais peut-être est-ce un idiotisme, où l'on sousentend le soleil qui
va atteindre sa plus grande hauteur, c'est-à-dire il marche dans le signe des Gémeaux.— D'ailleurs, le vul¬

gaire dit jy» pour gjj un Couple. Et selon Lach (Anleitung znr Kenntniss der Sternnamen p. 73) cette con¬
stellation est nommée chez les Persans ^Xlj ^s(non pasjjuj)dw païkar, les deux figures. — On trouve aussi
Wytéjilj afakm va a'iraMûs, ÂtoîXXwv xoci 'HpaxXrK (en caractères arabes). — En tout cas, ce que nous venons
de dire peut contribuer à faire connaître la vraie signification de ce nom mystérieux des Gémeaux.
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autres étoiles sont situées au nord-est de la Voie lactée, les pieds vers le sud-ouest dans la
Voie lactée même. Ces deux figures sont comme embrassées ^JUX» Ls», ainsi que les
étoiles de l'une se confondent avec celles de l'autre.

La l ro des ces étoiles est la précédentedes deux brillantes qui se lèvent au nord après le
Taureau jy}] j«j jLilJ ^UIL, dont une se trouve dans la tête de cliacune des deux
figures qui suivent immédiatement le pied gauche de devant de l'Ours où est le dernier saut
auprès <Val-haudh. Cette première étoile de la deuxième grandeur se trouve dans la tête du Ju-

^ £

meau antérieur ^JyJj ; c'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme
jacJjjJI pj,ï,o mukaddamal-ddrâïn, et ^lyJ) ^1 j rûs al-tawim, la Tête du Jumeau.
La 2 e suit la 1", et se trouve dans la tête du Jumeau postérieur ,JLJJ ^ } "M s'inclinant un
peu vers le sud. Entre elles, à vue d'oeil, il y a plus de deux coudées. Elle est aussi de là
deuxième grandeur. La 3 e se trouve sur l'avant-bras gauche du Jumeau antérieur, devant
la 1", entre elles, il y a environ cinq coudées. Elle est des brillantes de la quatrième
grandeur; Ptolémée la dit. absolument de quatrième. La 4° s'écarte de deux coudées et
demie de la 3° vers le sud-est, et se trouve devant la 1", entre elles il y a environ trois
coudées. Elle est de la quatrième grandeur et située sur la partie supérieure du même bras.
La 5° suit la 4°, s'inclinant d'un peu plus d'une coudée et demie vers le sud. Elle est de
la quatrième grandeur et se trouve entre les épaules. La 6° suit la 5" vers le sud, devant
la 2° brillante, étant située dans l'épaule droite du Jumeau antérieur. Elle est de la qua¬
trième grandeur et forme avec la 2° et la l re ûh triangle isoscèle^JiLJj ^j^LuI-o cLii* dont
le sommet est la 1™ brillante. Entre elle et la 2°, il y a plus d'une coudée. La T se trouve
au sud de la 2°, dans l'épaule droite du Jumeau postérieur; elle est des brillantes de la
quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième. Entre elle et la 2", il y a
une coudée et demie, et entre elle et la 6 e , il y a moins d'une coudée et demie vers «le
sud-est. Avec la 6 e , la 5 e , la 4" et la 3° elle forme une série ordonnée «jULj qui s'étend
du sud-est au nord-ouest, au sud des deux brillantes qui se trouvent dans les têtes, la 0"
s'écartant un peu de cette ligne vers les deux brillantes. La 8" se trouve dans le côté droit
du Jumeau antérieur, devant la 0 e, entre elles étant une distance environ d'une coudée et
un quart, vers le sud-ouest. Elle est des moindres de la cinquième grandeur, Ptolémée la
dit absolument de cinquième. Avec la 6° et la 2° brillante elle forme une ligne droite.
Quant à la 9°, Ptolémée dit qu'elle se trouve dans le côté gauche du Jumeau postérieur,
mais selon la latitude et la longitude du Catalogue cette étoile devrait être située entre la
(}" et la8°, écartée un peu vers le sud-ouest. De plus elle est de la cinquième grandeur, et
entre elle et chacune des deux, la 6° et 8", il devrait être une demi-coudêe. Néanmoins,
il n'y a pas d'étoile dans l'endroit du côté indiqué. D'autre part près de la 5", il y a entre
les épaules une étoile des brillantes de la cinquième grandeur. Possible que cette étoile soit
la 9°; mais en ce'cas-là, il y aurait une faute'dans la latitude du livre, puisqu'elle doit être
située dans le côté, tandis qu'elle se trouve entre les épaules, très-près de la 5". La 10"
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se trouve clans le genou gauche du Jumeau antérieur, au sud de la 3", s'inclinant vers
l'occident. (Entre elle et la troisième, il y a environ quatre coudées vers le sud-ouest. Elle
est des moindres de la troisième grandeur; Ptolémée la dit absolument de troisième. Avec
la 4" et la l r0 elle forme une ligne légèrementcourbée dont la convexité tend vers la 3" vers
le nord-ouest. La 11 8 est située dans le côté c^iU' gauche du Jumeau postérieur, au sud
do la S"formant avec la 6°et la V un triangle isoscèle allongé J^L <ui/-iUJj ^Lil* <jJLi*
dont le sommet est cette onzième étoile, et dont chaque côté a une longueur d'environ trois
coudées. Elle est de la troisième grandeur, et forme aussi avec la 5" et la 7" un triangle

à peu près équilatéral ^UVl ^LdL <u*i JJUu. La ligne droite menée de cette étoile à
la brillante deuxième étoile divise en deux parties égales l'intervallede la 7" à la 6''. La 12'
se trouve au-dessus du genou gauche du Jumeau postérieur, devant la 11", s'inclinant
vers le sud. Entre elle et la 11" vers le sud-ouest, il y a moins de deux coudées. Elle est
des brillantes de la quatrième grandeur; Ptolémée. la dit de la troisième. La 13° se trouve
au sud de la 11° et après la 12". formant avec elles un triangle isoscèle allongé dont le
sommet est cette étoile, et chaque côté a une longueur d'environ deux coudées et demie.
Elle est située au-dessus du jarret gauche du Jumeau postérieur, formant une ligne à peu
près droite ^ïlJL» <u»i 1*» avec la 12" et la 10". Elle est des moindresde la troisième
grandeur ; Ptolémée la dit absolument de troisième. La 14" est des brillantes de quatrième
grandeur et se trouve devant le pied gauche du Jumeau antérieur. La 15" suit la 14", dans
le pied gauche du Jumeau antérieur, entre elle et la 14", il y a environ deux tiers de
coudée. Ces deux étoiles sont situées devant la 10° qui se trouve dans le genou gauche du
Jumeau antérieur, entre la 15" et la 10°, il y a une distance de deux coudées et demie vers
l'occident un peu inclinée vers le sud. Elle est des brillantes de la quatrième grandeur.
La 16° est située au sud de la 10", dans le pied droit du Jumeau antérieur, et est
des moindresde la troisième grandeur; Ptolémée la dit des grandes de la quatrième. Mlle
forme avec la 10" et la 15" un triangle allongé dont le sommet est la 10". Elle s'écarte

CAb vers le sud-est de la 15°, il y a entre elles une distance de plus d'une coudée et entre la
16" et la 10", environ trois coudées. La 17" se trouve en arrière de la 16 e, s'inclinant vers
le sud, et est située dans la jambe gauche du Jumeau postérieur Entre elle et la 16° vers
le sud-est, il y a environ deux coudées; elle est de la troisième grandeur. La 18" suit la
17°, s'inclinant vers le sud, et se trouve dans le pied droit du Jumeau postérieur. Entre
elle et la 17° vers le sud-est, il y a moins de deux coudées; elle est de la quatrièmegran¬
deur. Ces quatre étoiles qui sont dans la jambe, c'est-à-dire les 15", lf>", 17" et 18" for¬
ment une ligne droite qui s'étend du nord-ouest au sud-est dans le tiers oriental delà Voie-
lactée ijà\ u ir^ «—M <j; près la 15", cette ligne se plie vers l'occident jusqu'à la
14° qui forme avec ces quatre étoiles l'image d'un mail 0^"° sauladjân.

Quant aux sept étoiles externes, la l" précède la 14° qui se trouve devant la jambe
gauche du Jumeau antérieur. Elle est des moindresde la quatrième grandeur; Ptolémée la
dit absolument de quatrième, mais elle est plus près de la cinquième. Entre elle et la 14",
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il y a plus d'une coudée. La 2" se trouve au nord de la 1" devant la 10° qui est située
sur le genou gauche du Jumeau antérieur, entre elle et la 1"' vers le nord, il y a une distance
environ de trois coudées,et entre elle et la 10° qui se trouve sur le genou, environ de quatre
coudées. Elle est des moindresde la quatrième grandeur; Ptolémée la dit des grandes.
La 3° est devant la 12° qui se trouve au-dessus du genou gauche du Jumeau postérieur, et
des moindres de la cinquième grandeur. Entre elle et la 12°, il y a environ une coudée et
demie. Elle est située entre la 10° et la 12°, s'inclinant vers le sud et plus près de la 12°.
Entre elle et la 10° vers le sud-est, il y a environ deux coudées. La 4°, la 5° et la 6° for¬
ment une ligne droite après les 11° et 13° et au sud de la 7 e qui se trouve dans l'épaule
droite du Jumeau postérieur. La 4° est la plus boréale, entre elle et la 7°, il y a une
distance de plus de trois coudées, la 5 u se trouve au milieu, et la 6° est la méridionale.Toutes
ces étoiles sont des petites de la cinquièmegrandeur; Ptolémée les dit absolumentde la
cinquième. Elles embrassent, à vue d'oeil, une longueur de deux coudées et demie à trois
coudées, l'étoile du milieu étant plus près de la sixième boréale. Entre la méridionale et
la 13° qui se trouve au-dessus du jarret gauche du Jumeau postérieur, il y a deux coudées.
Ptoléméedit qu'elles sont sur une ligne droite, et telle est leur situation au ciel; mais sur
le globe, au contraire, la 5" s'écarte de la 6° et de la 4° vers l'occident, ce qui prouve que
la latitude indiquée dans le catalogue se trouve erronée. La 7° suit ce's trois étoiles, et est
des moindres de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième. Entre
elle et la 4° qui est la boréale des trois, il y a moins de deux coudées vers le sud-est. Ces
quatre étoiles se trouvent entre al-goumaîsâ l ) et la 2° étoile brillante qui est dans la
tète du Jumeau postérieur, plus près de la brillante deuxième. La latitude de cette 7° se
trouve aussi en erreur, parce qu'elle suit ces trois-là dans leur direction vers le nord,
tandis que marquée sur le globe, elle forme un triangle avec la 4° et la 5°. Ptoléméedit
qu'elle est brillante, mais en vérité elle est des moindres de la troisième grandeur. Il n'y a
pas dans cet endroit d'étoile ni de la quatrième ni de la cinquièmeabsolument,si ce n'est
une obscure près de la sixième grandeur 2).

Quant aux Arabes, leurs traditions touchant les deux brillantesqui sont dans les têtes,
ne s'accordent pas. Quelques-unsdisent qu'elles sont nommées ii,mJJ ^IjjJ) al-dzirâ
al-mabsûtat,le Bras étendu, déployé, c'est-à-dire j.J^\ ^Iji deirâ al-âsad, le Bras du
Lion, et que l'on a nommé mabsûtat, parce.qu'il précède l'autre bras que l'on a nommé
ï^ySil al-màkbûdhat, le contracté, resserré, et c'est de ce bras dont une étoile s'appelle
U^ill ^«^Jl al-schirâ al-gumaisâ. Ils racontent encore que le bras entier est nommé

al-mirsam et que la lune séjourne dans al-makbûdhat,non pas dans ce bras, et
encore qu'il y à dans le voisinage d'al-makbûdhat quelques petites étoiles nommées jliOj aU

1) (je manuscritdeCopenh, porte constamment Li*»iJl al-gàmaUdha. D'ailleurs l'étoile est a Canis minons.
2) (Je passage relatif à la 7" étoile est tout-à-ïait inintelligible; en effet, la descriptionque nous en donne

Sûfi au commencement s'applique très-bien, tant pour la grandeur, que pour la position, à t Cancri, tandis que, à
la tin, il parle de n Cancri, en changeant môme la grandeur.
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aahfâr, lesOngles. Quelques autres disent que c'est al-dzirâ al-màbsûtat, et que<u*LJI ^«iJJ
al-schirâ al-schâmîat, Sirius syrien, est l'une des deux étoiles de ce bras, que la lune sé¬
journe dans l'autre bras, c'est-à-dire al-mdkbûdhat, et enfin qu'en ce lieu, il y a quelques
étoiles nommées al-azhfâr, les Ongles. Le vulgaire dit que ce bras est le soi-disantal-
makbûdhat,que al-mabsûtat est le bras dans lequel se trouve al-schirâal-gumaïsa, que la
lune séjourne dans ce bras, et que quelquefois elle quitte sa route et séjourne dans al-mab¬
sûtat où est al-schirâ, Sirius. Mais tous ne rapportent que d'après leurs prédécesseurs,
ne connaissant les étoiles ni d'après la méthode des astronomes,ni d'après celle des Arabes.

Les deux étoiles brillantes situées dans les tètes des Gémeaux sont d'après les Arabes

âL^w./.1) ^1jJj! al-dzirâ al-mabsûtat.Or, la latitude de l'une de ces étoiles, celle qui précède,
est do 6° au nord, et la latitude de l'étoile de l'autre bras, qui est le plus près de l'écliptique

«L/jUj est de 14° (au sud), d'où il suit que la différence de leurs latitudes est de 20 '.
D'après cela, il faut que ce bras se lève une heure ù peu près avant celui dans lequel se
trouve d-gumdisa. Il s'appellemabsûtat, parce qu'il précède l'autre. La lune ne séjourne
([lie dans ce bras, parce que, *qUand elle se trouve dans sa plus grande latitude boréale, il
y aurait entre elle et ce bras un degré et quelques minutes, tandis que, au contraire, quand
la lune se trouve dans sa plus grande latitude méridionale,il y aurait entre elle et l'autre
bras dix degrés à peu près. Les Arabes rapportent encore que, dans le voisinage du bras où
séjourne la lune, il y a quelques étoiles nommées jUJ>^J al-âzhfâr, les Ongles. Les Ongles
près de ce bras sont deux étoiles de la cinquième grandeur dontPtoléinéen'a pas parlé, l'une
près de la 2° et entre les deux (brillantes)dans leur direction, leur distance mutuelleétant

(556 d'environ un empan jù*. L'autre se trouve près de la T", s'inclinant vers l'occident, et leur
distance mutuelleest de plus d'un empan l), Ce bras est la septième mansion de la lune.
Il n'y a pas de petites étoiles près du bras contracté.

Ils nomment les 17" et 18" situées dans les pieds du Jumeau postérieur, i«;#J) al-hanat,
La Marque imprimée au fer chaud au bas du cou d'un chameau a), et ces étoiles
composent la sixième mansion de la lune. Ces deux étoiles s'appellent (j^**r' al-maisân,

* * f1 11

l'Étoile qui brille d'un vif éclat (pl. ^^L*), ct^JJ al-zauv, le Couple, et on croit
que l'une est al-maisân, l'autre al-zauv 8). Ils nommentles 14°, 15° et 16° qui sont dans

1) L'un et l'autre des deux manuscritsont échangé par erreur les deux étoiles dans les tûtes. Car les étoiles
mentionnéessont a et p Geminorum.

2) C'est la première signification de ce mot chez Kazimirski. lia deuxième: Nom de cinq étoiles dis¬
posées en série dans In bras gauche d'Orion, est évidemment fausse. ProbablementKazimirski, en com¬
pilant son dictionnaireselon ceux des Arabes, a traduit, par inadvertance,Ij jl\ al-djauzâ par Orion, au lieu

de Gémeaux. — Idel er (Fundgr. d. Or. II, p. 251) fait mentionque la racine de ce mot est ç*s>, plier, ployer
etc., et Sprenger (p. 677) dit aussi: Han'ah (courved) etc. Nous avons de mémo trouvé chez Kazimirski: çjp
Forme cambrée du cou comme chez le Chameau et chez l'autruche, d'où il suit que le mot eu question
peut être traduit par la partie la plus basse du cou du chameau, signification qui s'accorde très-bien avec
la disposition des étoiles.

3) La 17° étant la plus brillante, est indubitablemental-mdisan, selon la significationpropre de ce mot.
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les pieds du Jumeau antérieur et devant, u;>LiJJ et croient que la lune séjourne auprès de
ces étoiles, ce qui se peut, parce qu'elles se trouvent près de l'écliptique » i>̂ *Jl^U^JI <»_>j»),
de sorte que la lune les passera, mais elle ne s'écarte pas vers les 17° et 18°. En suppo¬
sant qu'al-hanat se compose de la 16° et de la 17° qui se trouvent, l'une dans le pied du
Jumeau antérieur, l'autre dans le pied du Jumeau postérieur, la 15° et la 14° qui sont
toutes deux dans un pied du Jumeau antérieur, avec l'étoile externe qui est située devant
cette même jambe, devront être (-jUbU/. On raconte aussi que 0 jUdl se compose de trois
étoiles situées dans la tête à'al-djaum Jj^iJ (d'Orion). Au sud de la 18° qui se trouve
dans le pied du Jumeau postérieur, il y a trois étoiles rangées de la cinquième grandeur,
la distance entre la plus boréale et la 18 e , vers le sud-ouest, est environ une coudée et
demie; de l'étoile du milieu à la plus boréale, il y a aussi une coudée et demie, et entre la
plus méridionaleet celle du milieu vers le sud-ouest, environ deux coudées. De ces étoiles
Ptolémée n'a pas parlé. Avec les étoiles situées dans les pieds des Gémeaux, ces étoiles
forment une ligne courbe Li. après la constellationdu Géant, al-hanat étant au milieu
où l'on saisit l'arc. On raconte comme ayant été dit par les Arabes qu'il s'appelle )jj4'
kaus al-djauzâ, l'Arc d'al-djauzâ, l'Arc d'Orion, avec lequel il attaque dzirâ al-ûsad.

b}j|^«3«j ^£fj* UfiA-lj ^jjjlJJ QiJ**l) t^*c i^l^J) «JL-ikil J.H C-J^dl Llj

çjjS^ ly*J.«ÂJ AljUUyO J*J£\ ^Iji ^J*J ii>j,U*All ^IjjJI

^j^ll lf»/»«L> ^IjjJj IJ* JJ»"" Ifîlj l«OA»«JJ (^_/«"*Jl Ul»J.») ^»tU.J ^IjjJJ ^Jfj i-CP^Aîl)^J9U>-*

jLOl ^■cuj-> jU«o t^*f}jf k_>_/ïJL> oj-b> \}y*i X? ^"y*"^ J-/*i_/«*^ ■>

Aussi la 18° doit elle être al-zauv. Ideler (p. 156) trouva dans Kazviui, cette étoile nommée jj\] al-zirr
(et mm pas zarr, comme veulent Ideler et Sédillot), le Bouton, et dans le Ms. de St.-Pétersb. ou lit aussi
j^Jj (ainsijjJl OttJyJl), et Sédillot (Matériaux p, 519) lit jjJJ, ^jJJ, et aussi Lane (p. 1228) trouva chez

*** I
Kazviui jji) al-zirr. Le ms. persan [de la Bibl. roy. de Côpenh. JV: XIX] deKasviniporte aussi très-distinctement

jj ; mais notre manuscrit porte très-distinctementeu deux endroits ^jJJ dout la significationestPaire, Couple,
Deux, significations très-convenables, il me semble, puisque l'étoile en question se compose de deux étoiles
visibles à l'oeil nu.

1) On lit ^jjlsr^) très-distinctementpartout où se trouve ce mot dans le manuscritde Copenhague, taudis
que celui de St.-Pétersb.porte constammentsans points diacritiques^jlnJI. — Ideler(p. 150—157) lit chezKaz-

vini ^jlxxJ) al-mKhâtaU, Chamelle qui a une grosse bosse, ce qu'ensuite, sur l'autorité deSacy, H a changé
eu ïlid J al-bavhati,Chameau à deux bosses (Fundgr. d. Or. II, p. 251). — Le mot, comme il se trouve dans
le manuscr.de Copenh.,ne donne cependantpas de sens convenable, c'est pourquoi uous avions pensé à ^jUiJ)
al-tahani (infinitif de L») qui pourrait se traduire par une Courbure, significationqui s'accordeavec la dispo¬

sition des étoiles. Pourtant la vraie leçon est u ;l«iJl P lur - de ôL*»Jl (peut-être dans la siguificatiou de «salu¬
tation») d'après l'autorité de Golius: «très stclla;, respondentesGa0 mansioniIunari,quse Âa^JI dicitur; suntque
très illas Stella; quse existant iu pedibus anterioribusgeminorum». 19

«
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^IjjiL Jj*;^»»)! U*J»I <U*UJJ ^./««"-M il>j»»»*li cj^jJl ^ji" oj* Ù)j^ kSsJs

» iLjuiAl (jlj «U^al) 0 » £;)jjJJ oj.1» {j\ f>y» jf *j jUJi^l U »«*J Cr<ri^j'iJLi»^jl _j i«^*ïi| ^^i^l

Jl ily*i/.ltj Jj** Jjc Lcj jjJ) oJ#j Jj*;_/**^ ùl» 1 (^^«•i-ll 1^** ^jilI

£j*»xtllt^J-o Je «^.n^XJl ^frU Jl») (.i-/ 1̂ **J*» jj^» ^* J>»)j J.^, ^^«ill IjÀ*

W-^JJ ^J"» Je L» ^**)^)jJ-L» ^ C Ù^' ùL/î*^ Ù^^' ù'-^J V-^' C-<*J»» Je ^

«wj^i^J) (jé/Cj CiUji jU^J) J) U*« *ij.i**l y 8 Lpj.») jjl iSiJij ï)d^u*J) jjjl

Ùj^i ^J- 3 UïJ^ c c/^*^ o" _/<i*c ^j^) Î/jI^ ,JI ^jJ-U

l«-ejijj iL^u**-» C^Ul» l*^* _>l dcLiJ L»*»«J| 1$** ^aJJ ^1 jjJJ ^li J*s ^JjjJl oj* Cjli

<UaJ JU«jJI (j* A.O/C il-.jt.fi jj» ^jk' lil <tjV cjjjll oj*J ^1 Jj*i^-/♦'^■[j k^-^^ J c

^L/J-^ ùj—^i Vj*^ vj' vj' v3i^' 3 .» ^j- 1 ^jJ^ 0J*

jliO) jj*"** jlio c-.ri^£=1 LjJ J_y»J jj*)) cjjjJJ (jl Jj^Ssi J.9j «JjUji _/*i!»C ^*

U/i Jj^l *—1 L(°J») ^»j*Ji»j L*^O j |J ^»*Ij») jJjJ) (jM^ ^jjJl o '«-Jj*i jUt^lj

jj* £ ^*#*^ J *—'^/«^ à é» ^jil*Jl V->^ÎJ ^i^llj^A^ ^ST U^aaJ UjÂ^UÂi*.) 1»^ÀaJ

^jou^j y jUrfJl c-^î lyCJ) ^« Â<o^u»lj ^IjjJ) fc^^ïj J jl** ^j^J) J^ill

^*îJJ JjU* ^* ^il^JI JjàU ^p, i«;yJJ ,JUI ^'^JJ u *j» ù'J'W j<î*c ^«lilljjiuc ^L*«.JJ

^«lijj ^-^^ (jL**l) l»pj»l (j) j^jj^Ij jjIm*a1) jjL^iujj

^riyCJ) ojft J Jj^J^iJ) (jlj yjlsill d«J.J ^lji> ^J.«Âlli>ly*J) )>j*J.»^C iJ Jl _yiiiC ^iLuiJlj ^jiiC

^,ic ^ImJI Jj«j ^ l fîJc ^*iJlj ^J^JJ i^i' 3 J' V-f'J U^^U^Ù^ ù'J^f.J

(.I^JI pJ,S Je Li»J*l jljiJl jie £jL*J).J ^«i»C ^j-iLJl,^!» Â«*»JJ ^1 ^jj J3j _^ic ^*l*Jlj

J»'j f-*'^ ù'v>Ul ^,ic ^i/J'j ^ c U"*^' ù' ^i'vJ^' f'^' f^* iJ c ^JLâli

U;JI i;^Jl u !i> ^Ldl jjl j.s, u; ,lstJI 6j^->Jl £jU J»_yJI oJ» ^jJ) (£*)

dik->* v^'jf (»I^J) ^J.» Je ^jjJl ^ïc j-oUJl Je, Ij^i) ^Ij Je

^ JL»,^)j ij^jj, ^Ijî ^ «wj^il^ cj^il) Jl i*** ^JU»iJ) ^/.j ^«lil jjsJI

U^ vi' ^-u^^ jj-0 (l/î6 !^* J c ^j?)*-^-> ^) ç\ji> Je jL-iJf

daÀ^JI^ jLil ÂA^r tjli j^rjï* la» Jc ^«I^âJ) J»j Jc u*J) ^s'i^XJl (jjjlo ^j-j^JIm

L#j (Ly*c) u *,j w) 9 V-/*'" J c c/^"^ ^ c

J-.^) fil ji
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34 »).

Catalogue des étoiles de la constellation des Gémeaux, les longitudes de l'al-
madjisti augmentées de 12 42'.

-Mi Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

8) 1. L'étoile qui est dans la tête du Jumeau antérieur..... 3 S 6° 2' B 9° 40' 2
2. Celle qui tire sur le rouge et qui est dans la tête du Ju¬

meau postérieur.............................. 3 9 22 G 15 2
3. Celle qui est sur l'avant-bras du Jumeau antérieur. ...2 29 22 10 0 4.3
4. Celle qui est dans la partie supérieure du bras....... 3 1 22 7 20 4
5. Celle qui la suit, entre les épaules................. 3 4 42 5 30 4
G. Celle qui suit celle-ci, sur l'épaule droite du même Jumeau 3 6 42 4 50 4
7. Celle qui est sur l'épaule suivante du Jumeau postérieur 3 9 22 2 40 4.3

;') 8. Celle qui est dans le côté droit du Jumeau antérieur.. . 3 4 22 2 40 5.6
9. Celle qui est dans le côté gauche du Jumeau postérieur. 3 5 52 3 0 5.4

) 10. Celle qui est sur le genou gauche du Jumeau antérieur. 2 25 42 7? 1 30 3.4
5) 11. Celle qui est dans l'aine c^jLi) gauche du Jumeau postérieur 3 4 22 A 0 30 3

12. L'étoile qui est au-dessus du genou gauche du Jumeau
postérieur..........................;........ 3 0 40 2 30 4.3

13. Celle qui est au-dessus sur le plié droit du même Jumeau 3 4 2 6 0 3.4
14. Celle qui est au premier pied J»_/Jl Jji du Jumeau an¬

térieur B)....................[.............. 2 19 12 1 30 4.3
7) 15. L'étoile qui suit celle ci, dans le môme pied......... 2 20 52 1 15 4.3

) 16. Celle qui est sur le pied ^jJJ droit du Jumeau antérieur 2 22 52 3 30 3.4

4

8

1) Dans la figure on voit au-dessus des tôtes: iJL çljj)) U» ^IjlJ) les doux
(étoiles) qui sont dans les tôtos, c'est-à-dire le Bras étendu. Entre la 17 e et la 18° on lit i«À$)J.—
Au-dessusde la 5° se trouve un point marqué X, et au-dessousde la 6" mi autre marqué £3, et au bas de la figure

l'éclaircissementsuivant dki ^L^i) Â««^»s y» {Jé (j\ ^jJl f Â**}U ^jJJ v_i^CJl

^iLJj ^j*> ôâl»yLUl t^f^'iJL* (^jJl ^-UJI^Ôj* jPj <U*^lc ^j-^j

Et dans le manuscrit de Copenhague:£»LJ) £oj*> y» à*^Lc ^«UJjj ^^LJ) dl»j«ll)

^«i^ll IJ^^joU-^j y> <u}lc ^olil t5jJ1^ ^ Lî*c/*îl>CT/î*^
2) Ms. de Copenh. longit. 4* 6° 2'.
8) Ms. de Copenh. latid. 2° 0'.
4) Ms. de Copenh. longit. 8* 25° 42'.
5) Ms. de Copenh. longit. 3 S 5° 22'.
6) Chez Ératosthène irpéitouî, et chez les Persans ^Ij pîschi pâï, le Pied, antérieur.
7) Ms. do Copenh. longit. 2* 22° 12'.
8) Ms. de Copenh. longit. 2* 22° 12'.

19*
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As Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

') 17. Celle qui est sur le pied gauche du Jumeau postérieur. . 2 S 24° 42' A 7° 30' 3
2) 18. Celle qui est sur le pied droit du Jumeau postérieur. .. 2 27 22 10 30 4

En tout dix-huit étoiles, dont deux de la deuxième
grandeur, six de la troisième, huit de la quatrième et
deux de la cinquième.

Étoiles situées autour des Gémeaux, et qui n'appar¬
tiennent pas à la figure.

1. L'étoile qui précède le premier pied du Jumeau antérieur 2 16 52 A 0 40 4.5
2. La brillante qui précède le genou antérieur.......... 2 19 127? 5 50 4.5
3. Celle qui précède le genou gauche du Jumeau postérieur 2 27 52 A 2 15 5.6
4. La boréale des trois en ligne droite qui suivent la main

gauche du Jumeau postérieur.................... 3 11 2 1 20 5.6
5. La mitoyenne de ces trois....................... 3 9 2 3 20 5.6
6. La méridionalede ces étoiles, dans la main auprès de

l'avant-bras ................................. 3 8 42 4 30 5.6
7. La brillante qui suit les trois étoiles susdites......... 3 13 22 2 40 4.5

En tout sept étoiles, dont trois de la quatrième grandeur et quatre de la cinquième.

^U^J! xSJ
v b Constellation al-sarat&n, l'Écrevisse, le Cancer.

Les étoiles de cette constellation sont au nombre de neuf internes et de quatre externes.
La partie antérieure se trouve au nord-est, la partie postérieure au sud-ouest en suivant
les Gémeaux.

La l ro de ses étoiles est la petite tache Â*MJl qui ressemble au petit nuage
Âaki entouré de quatre étoiles qui se trouvent, la tache étant au milieu, deux devant

et deux après. La 2" boréale des deux précédentesest des moindres de la quatrièmegran¬
deur, et la 3° la méridionale,aussi des moindres de la quatrièmegrandeur, presque de la
cinquième. Entre elles, il y a environ une coudée, entre le nuage et la plus boréale dos
deux, il y a moins d'une coudée, et entre celui-là et la 3° qui est la méridionale, il y a plus
d'une coudée. La 4" est la boréale des deux qui suivent le nuage, aussi de la quatrième
grandeur; Ptoléméc la dit des grandes.La 5° est la méridionale de ces deux-là, aussi de la
quatrième grandeur; Ptolémée la dit des grandes. Entre les deux étoiles, il y a environ

1) Ms. de Copenh. latit. 4° 30'.
2) Ms. de Copenh. latit. 4° 30'.
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une coudée et demie. La 6° suit la 5", s'inclinant vers le sud, et se trouve dans la pince
bLjJl méridionale; elle est de la quatrième grandeur. Entre elle et la 5° vers le sud-est,
il y a plus de trois coudées; elle est située au nord des étoiles qui se trouvent dans la tète

du Serpent (Hydre ^Is^l). La 7° est située au nord du nuage et des quatre étoiles qui
l'entourent, formant une ligne droite avec le nuage et le Saut qui est le plus précédent des
trois sauts dans les pieds du grand Ours, étant plus près du nuage. Elle est aussi située
entre les quatre étoiles qui entourent le nuage et les étoiles externes de l'Ours, qu'elle
précède, étant à peu près au milieu. Elle est de la quatrième grandeur, et se trouve dans
la pince LîLjJl boréale, il y a entre elle et la 4° qui est la boréale des deux qui suivent le
nuage vers le nord, la même distance qu'entre la 6" et la 5° qui est la méridionale des
deux, vers le sud. La 8" se trouve devant les 2° et 3° qui précèdent le nuage, formant avec
elles un triangle allongé dont le sommet est cette huitième étoile. Elle se trouve dans le
pied de derrière boréal, et elle est des moindres de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit
absolumentde cinquième, mais elle est plus près de la sixième. Entre elle et le nuage, il
y a environ quatre coudées. La 9° est située dans le pied de derrière méridional au sud de
ces deux étoiles précédentes qui appartiennent aux quatre qui entourent le nuage, for¬
mant une ligne droite ,j liLJ avec ces deux-là et la 7° qui se trouve dans la pince bo¬
réale; elle est de quatrième grandeur, et sa distance du nuage est plus grande que celle de
la 7°. La latitude de cette étoile est erronée 1), parce que, sur le globe, elle tombe plus près
du nuage que la 7", tandis qu'au ciel, elle en est plus distante que la 7°.

Quant à la r°des quatre étoiles externes, elle est située après la 6° qui se trouve dans
la pince méridionale, s'inclinant vers le nord. Elle est des petites de la quatrièmegrandeur;
Ptolémée la dit absolumentde quatrième. Entre elle et la 6° vers le nord-est, il y a environ
deux coudées. Elle se trouve entre la 5° qui est la méridionale des deux qui suivent le
nuage, et la G 6, écartée des deux, un peu vers l'orient. Sa longitudeindiquéedans le livre
de Ptolémée est erronée, parce que, sur le globe, elle tombe autrement qu'elle ne se fait
voir au ciel.La 2° se trouve au sud de la l", un peu en arrière, et suit la 6", dans le même
parallèle <û.~. Elle est des petites de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolument
de quatrième. Entre elle et la 6", il y a environ une coudée. La longitude de cette étoile
est aussi erronée, parce qu'au ciel, sa position ne s'accorde pas avec celle marquée sur le
globe. La 3 e suit la 4° qui est la boréale des deux qui suivent le nuage, et est de la cinquième
grandeur 2). Kntre elle et la 4° vers le nord-est, il y a environ trois coudées. La 4° est
située au nord de la 3", aussi de la cinquièmegrandeur; entre elle et la 3° vers le nord, il y
a plus d'une coudé. Ces deux étoiles forment une ligne ,jl.iLJ ^Jc avec la 7° qui est la bo¬
réale de la pince boréale. La longitudede l'une ou de l'autre de ces étoiles, ou la latitude

1) Sa latitude méridionale,comme elle était marquée dans l'Almageste,est de 3 degrés trop petite.
2) lie manuscritde Copenh. porto sixième grandeur et celui de St.-Pétersbourg en cet endroit offre une

lacune. Les cataloguesdes deux manuscritsportent la cinquième, ce qui est juste, en tant que l'étoile suivante
est marquéecomme aussi de la cinquième grandeur,
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sont erronées, parce que, placées sur le globe selon leurs longitudes et leurs latitudes, elles
forment avec la T un triangle, tandis que, en vérité, elles forment une ligne droite.

Les Arabes nomment la l r°, c'est-à-dire le nuage, ô^~JJ al-natsra le Milieu du
Nez, et elle compose la huitième mansion de la lune. Ils nomment les deux étoiles qui sui¬
vent le nuage j.J$i ^jiu> ^^Jl al-mincharaïnmincharai al-âsad, les deux narines
du Lion, al-natsra étant le museau. Ils nomment aussi le nuage avec les deux étoiles
situées dans les narines, jJ^l ^ fum al-âsad, la Bouche du Lion, et le nuage même
(CA$1JJ) ôLjUJ al-lâhat, la Luette. J'ai trouvé, dmsYul-madjistî,qvi1al-natsra s'appelle
al-milaf (ou al-malaf), le Sac à fourrage que l'on pend au cou de la bête, et dans le¬
quel elle mange, la Mangeoire (la Crèche), et les deux étoiles suivantes al-
Mmârain, les deux Anes. On n'en trouve rien dans les livres arabes sur al-anvâ, il se
peut que seulement les astronomes les désignent par ces noms. On nomme la 2° qui est
hors de la figure, après la 6° de la pince méridionale, avec l'une des quatre étoiles situées
dans la tête du Lion, ,j_/JJl al-tarf, les Yeux, c'est-à-dire, d'après les Arabes Luc
aïna al-asad, les Yeux du Lion. Ces deux étoiles composent la neuvième mansion de la
lune. La 1™étoile externe avec une petite située après al-tarf, lesquelles sont situées autour
de l'oeil méridional, sont nommées^Li^J al-aschfâr, le Bord de la paupière à la nais¬
sance des cils.

^aJLJ) ^jl>^[! (jwuijj _/»«Jf J jU* ^*^*UJI J_)*l) ô/A*J) iiMjjy» j\Jj$\ *—'j*^>

^j^itlj ^jJiJl ^**J^ll Âi^L)J 1«sjI ^jotiiJ j Allai J,J)&\ ^jiLe £jjj±\[\ isrMj

^JUD r Jj JLil s>iJJ -*J U WJ jeu*** (ôUUI) cA»U| iJ=4J)
U*!—ojiftj ^«xill JjJ_j v-i^aJl c-"*^ £j* (iAJi J.J J, (jiJ^

lj U J) i.jjVl ^« J.Jj u Jyl) blfjJl jjjJ) ^joLJI cili ojye\\ JC tj^\

J ^♦■Jl JjLU £~LJ) J_/*ll )*j <-J ^a9J.» J.Si\ LaC <J>jb\ ) I j

k*t yà) ^fA«Jl oj-Q Jf> t»i_/kJl fcjli J**** wl»lj OJJ-«J)

ï^i«r. 35 2).

Catalogue des étoiles de la constellation de l'Écrevisse, les longitudes de l'al-
madjistî augmentées de 12° 42'.

S» Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. Celle du milieu de l'amas nébuleux .jU"") qui est
dans la poitrine, nommée la crèche «jUll.......... 3* 23° 2' B 0° 20' néb.

1) Kazimirski: natsra 3. Fossette entre les deux moustaches à la lèvre supérieure, sous le nez. 4.
Milieu du nez.

2) La l re étoile est marquée par un rasscmblage de petits points et signée £^àJJ ^U*". Entre la 4" et
la 5"on lit jjljljil. —A côté de la 2 e externe on voit jJ^kJ) u *^^ J>l l'une dos deux étoiles A'al-tarf.
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JY: Noms des étoiles. Lougitude. Latitude urand.

2. La boréale des deux précédentes du quadrilatère qui en-
toure le nuage............................... 3 S 20° 22' B l u 15' 4.5

3. La méridionale de ces deux étoiles................ 3 20 42 A 1 10 4.5
4. La boréale des deux suivantes du quadrilatère, nommées

al-himâraïn jjj^ les deux ânes................ 3 23 2 J5240 4
5. La méridionale de ces deux étoiles............... 3 24 2 A 0 10 4
(!. L'étoile de la pince liljJJ méridionale ............ 3 29 12 A 5 30 4
7. Celle de la pince boréale....................... 3 21 2J511 50 !

') 8. Colle qui est sur la patte boréale de derrière........ 3 15 22 B 1 0 5.<i
9. Celle qui est sur la patte méridionale de derrière..... 3 20 12 A 7 30 4

En tout neuf étoiles, dont sept de la quatrième grandeur,
une de la cinquièmeet une nébuleuse.

Étoiles situées autour de l'Écrevisse, et qui n'ap¬
partiennent pas à la figure.

1. L'étoile qui est au-dessus de l'articulation de la pince
méridionale.......................„.......... 4 2 22 A 2 20 4.5

2. Celle qui suit l'extrémité de la pince méridionale..... 4 4 22 A 5 40 4.5
3. La précédente des deux suivantes qui sont au-dessus

du nuage................................... 3 26 42 B 4 50 5
4. La suivante de ces deux étoiles................... 3 29 4255 15 5

En tout quatre étoiles, dont deux de la quatrième grandeur et deux de la cinquième,

juîll ISJ
Constellation al ,isari, le Lion.

Les étoiles de cette constellationsont au nombre de vingt-sept internes et de huit
externes.

La l 10 de la quatrièmegrandeur est celle des quatre étoiles situées dans la tête qui se
trouvent au bout de la narine. La 2°suit la 1", s'inclinant vers le sud; elle se trouve dans
la face, aussi de la quatrième grandeur. PJntre elle et la l r0 vers le sud-est, il y a environ
une coudée et demie. La 3° est la plus boréale des deux restantes des quatre qui se trou¬
vent dans la tête; elle est des moindres de la troisième grandeur; Ptoléméela dit absolu¬
ment de troisième. La 4° est la méridionalede ces deux-là et des grandes de la troisième
grandeur; entre elles, il y a environ une coudée. Ces quatre étoiles se trouvent au sud du

1) Ms. de St.-Pétersb. longit. 3* 14° 22'.
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Saut qui est au milieu des trois sauts situés à l'extrémité des pieds du grand Ours. La 5'
de la troisième grandeur est la boréale des quatre rangées qui suivent les quatre situées
dans la tête, sur le cou; elle suit les deux situées dans la tête, et la ligne droite menée
de cette cinquième étoile à la l ro située sur le nez partage presque par moitiés l'intervalle
entre elles. La 6° est située au sud de la 5°, écartée vers l'orient; elle est de la deuxième
grandeur et se trouve aussi sur le cou; entre elle et la 5 e , il y a environ une coudée et
demie. La 7" est située au sud de la 6° qu'elle précède un peu vers l'occident, de la troi¬
sième grandeur-et se trouve aussi sur le cou; entre elle et la 6° il y a environ deux coudées.
La 8° est la brillante, la plus grande et la plus méridionale des quatre, située dans le coeuret
de première grandeur. C'est celle que l'on nomme U &1J( U LUI) al-maUM, la royale. On la
marque sur l'astrolabe et la nomme j.J$\ Icalb al-ûsad, le Coeur du Lion; entre elle
et la 7°, il y a deux coudées ou peu s'en faut. La 9° se trouve au sud de la brillante et
grande qui est placée dans le coeur, écartée un peu vers l'orient et située dans la poitrine;
entre elles, il y a moins d'une coudée. Elle est de la quatrièmegrandeur. La 10° précède
à la distance d'une coudée à peu près, la brillante et grande qui se trouve dans le coeur,
et elle est de la cinquième grandeur. La 11" précède, à la distance d'une coudée et demie
à peu près, la 10°, et se trouve dans le genou droit, et est de la sixième grandeur; Ptolémée
la dit de la cinquième.La 12" de la sixième grandeur est située au sud de la 11" qu'elle
précède, dans la patte droite; entre elle et la H" vers le sud-ouest, il y a environ
deux coudées Elle se trouve derrière la 2° externe de l'Écrevisse qu'on a nommée «j^UJ
al-tarf, les Yeux, appartenant aussi aux cils de l'oeil méridional. La 13° suit la 12°
et se trouve aussi au sud de la 11°, dans la patte gauche; entre elle et la 12°, il y a
plus d'une coudée, et entre la même et la 11" environ deux coudées.Elle est des bril¬
lantes de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième. La 14 e est
située au sud de la brillante et grande, et devant la 13", dans son parallèle <û,~; elle est
de la quatrièmegrandeur et se trouve dans le genou gauche. Entre elle et la brillante
située dans le coeur, il y a environ deux coudées, et entre la même et la 13° vers l'orient,
plus de deux coudées. Elle est aussi au sud de la 9° qu'elle précède un peu, et forme avec
la 9° et la brillante une ligne légèrement courbée, la 9° étant au milieu et en arrière

70 a des deux autres, plus près de la brillante. La 15" de la quatrième grandeur suit très
éloignée la brillante et grande, et se trouve dans l'aisselle L>^l gauche; entre elle et
la brillante, il y a environ trois coudées. La 16° est une petite étoile située dans le ventre,
de la sixième grandeur; elle se trouve au nord de la 15° qu'elle précède un peu, la distance
entre elle et la 15° vers le nord-ouest est de plus de deux coudées. Avec la brillante et la
15° elle forme un triangle. La 17° et la 18° sont deux étoiles de la sixième grandeur qui
suivent la 16° et se trouvent dans le ventre; entre la 17° qui est la plus boréale des deux
et la 16°, il y a environ une coudée et demie, et entre la 18° qui est la plus méridionaleet
la 16°, il y a plus de deux coudées, leur distance mutuelle étant de plus d'une coudée et
demie, et entre la 18° et la 15° qui se trouve sur l'aisselle, il y a environ deux coudées.
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La longitudede la 18 e est erronée, parce que, sur le globe, cette étoile tombe autrement
qu'elle ne se fait voir au ciel. La 19°et la 20° sont deux étoiles situées sur les reins jl^l;
quant à la 19°, elle est la précédente des ces deux, et des brillantes de la cinquièmegran¬
deur; Ptolémée la dit absolumentde cinquième. Quant à la 20°, elle est la suivante et de
la deuxième grandeur; c'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme j.J$l
zhahr al-ûsad, le Dos du Lion. Entre elle et la 19° il y a plus d'une coudée. La 21°, dit
Ptolémée l ), se trouve avec la 22° dans les fesses ii^i) al-harkafa, au sud de la brillante
vingtième étoile, et est de la cinquièmegrandeur; cependant, entre la 20° et la 22°, on ne
voit pas d'étoile. Elle se trouve, éloignée d'une coudée vers le nord, au-dessus de la bril¬
lante vingtièmeétoile, et est de la cinquième grandeur. Quant à la 22°, elle se trouve, où
il la dit, dans les fesses, et elle est de la troisième grandeur; entre elle et la brillante
vingtième étoile qui se trouve dans les reins il y a environ deux coudées et demie.
Elle est située au sud de la 20°, et écartée de celle-là un peu vers l'orient. La 23° des moin¬
dres de la troisième grandeur suit la 22° s'inclinant vers le sud, et se trouve dans la cuisse;
Ptolémée la dit absolumentde cinquième. Entre elle et la 22° vers le sud-est, il y a moins
de trois coudées. La 24° se trouve dans le jarret, au sud de la 23°, écartée un peu vers
l'orient, la distance entre elles étant de plus de deux coudées. Elle est des brillantes de la
quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième. La 25° de la quatrième
grandeur est située au sud de la 24°dans une des jambes de derrière; entre elle et la 24°,
il y a environ quatre coudées. La 26°de la cinquième grandeur suit la 25°, s'inclinantvers
le nord, et elle se trouve dans l'autre jambe de derrière; entre ces deux étoiles, il y a en¬
viron deux coudées et demie. La 27° de la premièregrandeur est la brillante et grande qui 70 6
se trouve sur la queue; elle suit la brillante vingtièmeétoile située dans les reins (jLiU.
C'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme jJ$l ^Si dzanab al-âsad, la
Queue du Lion; on l'appelle aussi àà^-d) al-sarfa, la Vicissitude, Celle qui détourne.
En regardant avec attention, nous trouverons que la brillante vingtième étoile située dans
les reins, la 22° qui est sur les reins, la 23° des cuisses et la 24° qui se trouve dans le

jarret, sont rangées en ligne tortue ^O 1" >•»); en comparantal-sarfa à al-ridf elles ressem¬
blent aux quatre Cavaliers situés dans la constellation de la Poule, à cela près que la distance
entre les étoiles à'al-favaris est plus grande qu'entre les premières et que les étoiles d'a£-
favaris sont plus brillantes qu'elles. Il y a entre la plus méridionaledes quatre et les 25 e
et 2 G" situées dans les jambes de derrière un grand nombre d'étoiles parmi lesquelles on
en distingue de la sixième grandeur, et dont il n'a pas parlé.

Quant aux huit externes, la l r0 est la précédente des deux obscures, de la cinquième
grandeur, et elle se trouve sur le dos entre la boréale des quatre étoiles rangées qui se
trouvent sur le cou et sur le coeur, et la brillante vingtième située dans les reins ^kiJ),
s'inclinant un peu vers le nord. La 2° est la suivante, aussi de la cinquième grandeur, la

1) Tûv èv toi; yXoutoïî (3 o popetotepo?.
20
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distance entre ces deux est de plus d'une coudée. Ces deux étoiles sont situées au-dessous
du premier des trois sauts placés dans les pieds du grand Ours, qui est devant iJj) al-
halba, les Cheveux. La 3° est la boréale des trois qui se trouvent dans le nombril cJlil,
devant la 24° qui est dans le jarret; elle est des moindres de la quatrième grandeur; Pto-
lémée la dit absolumentde quatrième. Cette étoile se trouve entre la 18° du ventre et la
24°, dans leur direction L$â»~ et écartée un peu vers le nord entre elle et la 24" il y a
environ deux coudées. La 4° de la cinquième grandeur est située au sud et près de la 3°;
elle se trouve au milieu des trois, la distance entre elle et la 3° étant de plus d'une demi-
coudée. La 5° est la méridionale de ces trois, au sud de la 4", sa distance de celle-là étant
environ d'une coudée. Elle est aussi de la cinquième grandeur. La 6° est la boréale d'un assem¬
blage d'étoiles qui se trouvent entre dzanàb al-âsad et la brillanteexterne de l'Ours nommée
hibd al-âsad, elle est à peu près au milieu; la 7° se trouve au sud de cette sixième étoile,
et la 8° suit la 7°. Ces trois étoiles forment un triangle à peu près rectangle <u*.l <jJJU
ïljJjÏI ^jLJL, cette septième étoile étant au sommet de l'angle droit. Ptoléméedit que ces
trois étoiles sont obscures ijli* i*» et les nomme 5^*i«iJl al-dhafîra, la Natte de cheveux.
Elles sont toutes de la cinquièmegrandeur. Il y a dans (l'intérieur) leurs intervallesun
grand nombre d'étoiles aggloméréesdont il est difficile de déterminer le nombre à cause
de leur multitudequi ressemble à colle des Pléiades. Ce sont ces étoiles que l'on nomme
d*l ê Jj al-halba, les Cheveux.

Les Arabes nomment la 2° située dans la face avec la 2° externe de l'Écjrevisse^^LI)
al-tarf, les Yeux, et les étoiles qui se trouvent sur les naseaux et dans la tête 2) jlii^J
al-aschfâr, les Cils. En effet, de ces deux figures, on n'a choisi que les deux petites étoiles
mentionnéeset en a fait «j^UJ al-tarf, c'est-à-dire les Yeux du Lion. Nous avons fait
remarquer à la descriptionde l'Écrevisse, que c'est la neuvièmemansion de la lune. Ils
nomment les quatre étoiles situées sur le cou et le coeur al-djabha, le Front,
c'est-à-dire iy*? djàbhat al-âsad, le Front du Lion; c'est la dixième mansion de la
lune. La 20° qui est la brillante des reins, et la 22° qui se trouve dans les fessses, sont
nommées ô^jJI al-zubrat s), la Jube, c'est-à-dire ijtj mbrat al-âsad, la Jube du
Lion, Partie du dos entre les omoplates. Ces deux étoiles sont aussi nommées
• au singulier 4), et on dit qu'ils comparent la 18 e et la 19° qui sont auprès

1) Ici se trouve une faute commune aux deux manuscrits, car, au ciel, l'étoile en question est située au sud
de la 18 e et de la 24°, et ainsi elle est dessinée dans la figure ajoutée au manuscritde St.-Pétersbourg.

2) C'était le mot en lettres eufiques sur lequel M. Dorn (Transact.'of the R. As. Soc. 1830. Vol. II,
p. 386) s'exprimaainsi: «On the head there is an inscriptionwhich I am unable to decypher».

3) Ideler (Fundgr. d. Or. II, p. 252) se trompa en prenant ces deux étoiles pour la 20° et la 21°.
4) On lit ainsi très-distinctementdans le manuscr. de Copenhague, pendant que dans celui de St.-Pétersbourg

on trouve ^ïl^i) et s)^» (Ideler trouva ^jl^il, de <JLtj> (p. 166 Sternnamen);Sprenger p. 678: <jl.jl_/iJ;
Dorn, p. 54:^1^», jjli'Jyi); Hyde, p. 37: jjLil^il et jjlj'J^ij. Selon Lane (sub C>/» P- 717 et sub^i

p. 731) la vraie leçon est jjLj) cd-charâtân et ê)_p charât, expliqués ainsi: «Two stars, of the stars of the
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de la brillante vingtième, aux crins qui tombent entre les épaules, c'est pour cela qu'elles
"■• 'n

s'appellent S_/jjJl al-zubrat, la Jube, et c'est la onzième mansion de la lune. Ils nomment

la 27° située sur la queue, ^» kitb al-âsad, mot qui signifie ^«îJl de, viâa al-hadhîb.
Elle est aussi nommée is_,,oJI al-sarfa '), la Vicissitude; c'est la douzième mansion de
la lune. On la nomme <ùj*> sarfa, parce que, à sa sortie des rayons du soleil le matin, les
chaleurs finissent, et, à son coucher à l'occident le matin, la saison froide finit, pendant que
son opposée, c'est-à-dire le premier Farg, sort des rayons du soleil. — Ils nomment les
trois étoiles externes, savoir les G 0, 7° et 8°, lesquelles sont nommées s^i-Jl al-dhafîrat, la
Natte de cheveux, d'après Ptolémée, avec les petites pressées dans les intervalles de ces
trois, «ulfrlj al-lialba, les Cheveux' 2). D'al-sarfa se sépare une série d'étoiles en ligne sinueuse

£j*> 1Sas i^ï* qui se joint à al-halba; cette série a une grande ressemblanceavec la queue
élevée du Lion, et c'est pourquoi les Arabes comparent ces étoiles à une queue Ils

comparent la brillante située à la racine de la queue à c Lcj viâa al-lcadhîb. Ils com¬
parent encore les trois étoiles mentionnéesavec les petites rapprochées dans leur intérieur
aux poils qui se trouvent à l'extrémité de la queue, par exemple comme on en trouve à
l'extrémité de la queue de la Gerboise et que l'on nomme ÂJjJ al-halba. Ces étoiles sont
situées après les trois sauts qui se trouvent dans les pieds du grand Ours. Le vulgaire
nomme ces étoiles agglommérécsïL;.Jl al-sunbula (al sumbula),l'Épi, et beaucoupd'au-

M

teurs des livres sur al-anvâ croient que le signe de la Vierge ) _,J«J) al-adzra s'appelle al-
sumbula, l'Épi, à cause des étoiles agglommérécs, parce que leur multitude et leur den¬
sité les fait ressembler à un Épi.

Lion, two whips' lengths apart, in the two shoulder-bladcspf the Lion, also called j »; on y trouve

encore dans son dictionnairesur ce mot beaucoup d'autre éclaircissements compilésd'après plusieurs oeuvres arabes.
1) Chez Ibn Kutaïba (Sprenger 1. c. p. CGI) ce mot se prononceal-surfa.
2) Sôdillot (p. 124 et suiv.) a cru découvrir sur le globe dont il a donné la description, pour ces étoiles k

nom propre Cidaris, la Tiare, mais il doute fort que cette leçon soit exacte.
3) Comparez «A dictionary of the technical terms used in the se. of the Musalmans»p. \?t*-*\-

t^JPj «—'_/»JJ j Âa„^À] Ô^AioJ) ^S) j£M ^j* Â1a J.J*$l v^ii jLw j^j (j)

^jki ails J.Ji\ <jJj 1.^1 Le) c>->^ <*jjb ^ c ù}^-' o*^ »0[/»«Jl J<o^l
k_Jy«i) tloQ^S <ul$JL J,a,o t^flyf^j* ijh^ajLhj J.J$\ ^Jl di^Jj C-^l^l)) {j*>

ïL;«*JLj Ui^*"*; v^jJ-ll sjjio j^fo u âJI «jjl_/«iJL t^£\£.\\ 3 j.J)l\

0 ^uj_j ,J^«aJl^) J*C ^«lil jJ.iJI j*j ^yjb* jiC djLo J^-a,* i_J> \£ CÀî C-J'J f

^Uîlj uJl i^yaj) JU IjJj fryojA J Ù-^W ^ ^

«jJj Uil JU i>y°J-\ il* U*|>' Jji C^J ô*j*U* V v$'-> d^' ÙJj^j
«_i f ^*»JI y».» ûjjà&j

20*
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j

U**"^ <-*-/^' Jjli^iJ) ijyo JC ^* (jjlJJ ^° d ^' ^ u »»"î C_J_^«Jl_,

Li»jl«sr' li^rS ^jjiJI ^jijK«3*i\ ^*'J^"»^ ^f* ^J^**^ jlii,^) ^J^H.» _/itU ^jjJl

JjL* ^* ^-UJ) J^*ll <ij) LJL_,***J)ojyo j3 Ij^i j.âj j.J*Ûl ^j**c ( ! ^»^J »Jl/^^
^ujj ^^eâJ) JjU* _yil*)J J_/*ll y_j J-^J c>^lj ^ iajj^ll

^1 J-^l ô^ijl ^JJ) jj^^àJjj u iUJj £o ^kîJ) ^Jc ^jJJ ^jj) ^j^JI

^y,jiJ) _/ùj.C jaLc ^*U) t_^*J. Jl«_j ô\j^ ij&l^l) l-<ôj) j^L»kU,jj d^iÂÎ^ dlpl^

^iLi) Jj*l) y^j ô «Jj ^ ^zi"^-^ c5^^ (^j""*^^ -/t*^ ^iL/"**^ »^* c

^«IU.J^ dAA«aâ flcj ^f>j JU<^[| h_«Â9 C-«j,jJ) ^jJl £jJ__/Ù*«J|_J LauJ I (̂ »*4*J _J _/oïll JjU*

llC^iij J.ÀC ^J^jia'li d-i/O 4Â»«« (JjU* ^* jwC ^jLJI J_} A^) ÂiyioJj LojI

Jj^!J £^1) d**^ «JjI_jJ*II; *— aL^û^ j-ic - / ,°'»^ vL»J,jw>*J 1j ^^«««iJI

If^iwj ( 2 ^jjJI ^«UD^ £jLJJ_, ^iluJI ôjyaJI iajUl âj^lJ) j ^lauJJ «1-.^ ^*

iiyoJJ J.ÀC ^* d ^ *~^^» ÏaIJJ ÂJ^UJ) oJ-P ilili ÏïjIoâI) jlà*JI £(j-y»*liu

♦»-»y»Jl *I-#A»j*s jLull JL»^IJ ^ijlj ^j^. <U.i) ( 4 ^5»^ dJ^IL ( 3 ^_^aj Ija9 i«/^ï« I ^ ^j*>

âj'^lÀJ) cl-**^, *_-./.^iJ) çlcjj ^jjJl Jo) ( 6 jJ J .Jî"^ f c-'-'J'^J t^SI^Cil oj-"1

. ^Xj u *JJ ^ijJJ ^j^Js ,Jc u*^ ô-/" 4"^^ U^-J jj O^' ffjjf***' jl-a-J)

kA*\\jjj£ S&\ cjjJl^J^ii u â)) Cj^IJ) dljiïi) J.«j dJjll çjijj) fcf«tii <^4»

âL*«*JI t ljJ.«J) (jl el^j^l «--ils"0 ) ^*il**«*»JJ i*»Â^I «t^n^îjj oJf jj»»"-"

l^Âsliï^ l^ri^Tô^Â^J ôL*«*Jl Ijj^f (° e^JjCJJ oJ^W

Fi^. 36 7).

72* Catalogue des étoiles de la constellation du Lion, les longitudes de l'al-madjistî
augmentées de 12 J 42'.

A» Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile qui est au bout du mufle >ll) Jé....... 4* l ù 2' B 10° 0' 4
2. Celle qui est dans la gueule..................... 4 352 730 4

1) Ms. de Copenh.manq. — 2) Ma. de St.-Pétersb. ^jJJ. — 3; Ms. de St.-P. g — 4) Ms. de St.-P.
— 5) Ms. de St.-P. u ;J). — 6) Ms. de St.-P. manq.

7) Dans la figure, la 2° est marquéepar ^jjk\l ^^J^sjJ l'une des deux étoiles Val-tarf. La signi¬
fication i^il s'étend depuis la 5° jusqu'à lu 8°, laquelle dernière étoile est marquée par u Ol) y», J«~£\ ^Xî
le Coeur du Lion, c'est-à-dire la Royale. Entre la20° et la 22° on lit J_,jjJ), et à côté de la 27° is^dj.—

Les trois externes, les 6 e, 7° et 8°, disposées en triangle, sont signées par ^J> 3 ôj<***^ U** 1*»; j ^*U'

Zjjdl £jC <UjU al-halba, ce sont colles que Ptoléméc a nommées al-dhafiru et qui sont hors de
la figure.
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JVi Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

3. La boréale des deux qui sont dans la tête........... 4' 7° 2' 512° 0' 3.4
4. La méridionalede ces deux étoiles................ 4 6 52 9 30 3.2
5. La boréale des trois qui sont sur le cou............ 4 12 52 11 0 3
6. La suivante qui est la mitoyennede ces trois........ 4 14 52 8 30 2

'J 7. La méridionale de ces étoiles.................... 4 13 22 4 30 3
2) 8. L'étoile qui est dans le coeur, nommée la Royale 0 5Lil),

c'est-à-dire hall al-ûsad................. 4 15 12 0 10 1
9. Celle qui est plus méridionale que celle-ci, dans la poitrine 4 1G 12 A 1 50 4

10. Celle qui précède un peu celle du coeur............. 4 1 2 42 0 15 5
11. Celle qui est sur le genou droit................... 4 10 2 0 0 6
12. Celle qui est à la griffe JÎJÛJ droite de devant........ 4 6 52 3 40 G
13. Celle qui est à la griffe gauche de devant........... 4 10 2 4 10 4.3
14. Celle qui est sur le genou gauche .................. 4 15 12 4 15 4
15. L'étoile qui est sur l'aisselle L^l gauche........... 4 21 52 A 0 10 4
16. La précédente des trois situées sur le ventre........ 4 19 42 I? 4 0 G
17. La boréale des deux autres restantes et suivantes. .... 4 25 42 5 20 G
18. La méridionale de ces étoiles.................... 4 25 2 2 20 G
19. La précédente des deux qui sont sur les lombes JLÙ\. . 4 24 2 12 15 5.1
20. La suivante de ces deux étoiles................... 4 2G 52 13 40 2

')21. La boréale des deux qui sont dans les fesses ... 4 27 2 11 20 5
22. La méridionalede ces deux étoiles......... . ...... 4 29 2 9 40 3

23. L'étoile qui est sur les cuisses postérieures.......... 5 3 2 5 50 3.4
24. Celle qui est dans les articulations postérieures j^jW

ù^iî..................................... 5 4 22 1 15 4.3
25. Celle qui est plus méridionaleque celle-ci, dans les jambes

Jt iU\..................................... 5 4 22 A 5 50 4
26. Celle qui est sur les griffes postérieures jij^yù y?~jd> 5 10 12 A 3 0 5
27. Celle qui est à l'extrémité de la queue, nommée ii^Jl

al-sarfa.................................... 5 7 12 1511 50 1

En tout vingt-sept étoiles, dont deux de la première grandeur, deux de la
deuxième, six de la troisième, huit de la quatrième, quatre de la cinquième et cinq
de la sixième.

1) Ms. de Copcnh. latit. 3° 30'.
2) Ms. de Copenh. longit. 4* 15° 42'; latit. 0° 12'.
3) Ms. de Copenb. longit. 4* 20° 2'.
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Étoiles situées autour du Lion, qui n'appartiennent pas à la figure.

JV; Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. La précédentedes deux qui sont au-dessusdu dos..... 4* 18° 42'JS 13° 20' 5
2. La suivante de ces deux étoiles................... 4 20 52 15 30 5

') 3. La boréale des trois qui sont au-dessous du bas ventre «^JUl 5 0 127? 1 10 4.5
4. La mitoyennede ces trois. ..................... 4 29 52 A 0 30 5
5. La méridionale de ces étoiles............. ....... 5 0 42 A 2 40 5
6. Le côté boréal de l'amas nébuleux u ?l="^J ilLli^l qui

est entre la queue du Lion et celle de l'Ours, nommé
ô^*âJJ, al-dhafîra............................. 5 7 32 5 30 0 5

2) 7. L'accessoireet précédente des deux accessoireset méri¬
dionales di'al-dhafira........................... 5 7 2 25 0 5

8. Celle qui les suit, en forme de feuille de lierre qui est
une plante grimpante y» ^ ô^jy a**^ «j
OLiJ] ci:»............................... 5 11 12 25 30 5

En tout huit étoiles, dont une de quatrième grandeur et sept de la cinquième.

<iLl*JÎ j 4jji»Jl <L,r_j5'

Constellation al-adzrâ, la Vierge, aussi nommée al-sumlmla, l'Épi.

Les étoiles de cette constellationsont au nombre de vingt-six internes et de six ex¬
ternes. Elle est représentée par la figure d'une femme dont la tête est située au sud ftal-
sarfa qui est la brillante sur la queue du Lion, et les pieds devant les deux Zubân
al~zubânain qui se trouvent dans les deux plateaux de la Balance <J 1^*11 u *if.

Les l 10 et 2 e sont deux étoiles de la cinquièmegrandeur, .situées au sud d'al-sarfa,
écartées vers l'orient; la l r0 est la plus méridionaleet la 2° la boréale. Entre elle et al-
sarfa, à vue d'oeil, lorsqu'elles se trouvent au milieu du ciel CLJJ j.J JiJ, il y a
environ quatre coudées, entre la V et la 2 e, il y a moins d'une coudée. Ces deux étoiles
sont situées au sommet de la tête ^IJI i*s. La 3° et la 4° suivent la l r0 et la 2 e, leurs
positions mutuelles sont semblables UU* ^Jc Elle se trouvent dans le visage, s'inclinant
un peu vers le nord. Quant à la 3°, elle est la boréale, et la 4° la méridionale,la distance
mutuelle, à vue d'oeil, est de plus d'une coudée. Entre les deux précédentes et les deux
suivantes dans le visage, il y a environ deux coudées. Ces deux étoiles sont toutes deux
aussi de la cinquième grandeur. La 5° est une brillante étoile de la troisième grandeur

1) Ms. de Copenh. long». 5* 0° 42'.
2) Ms. de Copenh. latit. 20° 0'.
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dans l'épaule gaucho, et c'est celle dont Ptoléraée dit qu'elle se trouve à l'extrémité de
l'aile ï ). Cette étoile est la première des étoiles d'al-auvâ qui est une mansion de la lune,
et elle se trouve au sud des deux étoiles situées dans le visage, formant avec elles une ligne
à peu près droite. La G° suit de très-loin la 5°, la distance entre elles, à vue d'oeil, étant
environ de cinq coudées. Elle est aussi de la troisièmegrandeur, et la deuxième des étoiles
(Val-auvâ qui est une mansion de la lune ; elle se trouve dans le côté ^'M gauche, et c'est
celle dont Ptolémée dit qu'elle se trouve dans l'aile gauche 2). La 7° suit immédiatement
la 6°, s'inclinant un peu vers le nord et se trouvant aussi dans le côté gauche; elle est la
troisième des étoiles ftal-auvâ qui est une mansion de la lune, et aussi de la troisième
grandeur. Elle est située au sommet de l'angle de la figure tfal-auvâ qui ressemble à un Kaf
ijtâl, la distance entre elle et la 6° étant environ de quatre coudées. La 8 e suit immédia¬
tement la 7°, éloignée vers l'orient de trois coudées et située aussi dans le côte gauche;
elle est de la sixième grandeur; Ptolémée la dit de la cinquième. La 9 e suit immédiate-
la 8°, s'inclinant un peu vers le sud; elle se trouve devant J jc^l iJLJl al-simâkal-azal,
le Simâk qui n'a pas de lance (le Simâk sans armes), et elle est de la quatrième
grandeur. Avec la 8" et la 7° elle forme une ligne légèrement courbée, la 7° étant le pré¬
cédente des trois, la 9° étant la suivante et la 8° la plus petite se trouvant entre elles, s'in¬
clinant un peu vers le nord. La 10" se trouve au nord de la 7°, et c'est une brillante étoile
de la troisième grandeur dans le côté droit. Elle est la quatrièmeétoile de la figure al-auvâ
qui est une mansion de la lune et qui a la figure d'un Kaf. Entre elle et la 7°, à vue
d'oeil, il y a environ quatre coudées. La 11° et la 12° sont deux étoiles obscures dans le
côté droit qui précèdent la 10°, s'inclinant vers le nord et formant avec elle une ligne à 7s 6
peu près droite. Quant à la 11°, c'est la plus précédente et la plus boréale, et elle est des
moindres de la cinquième grandeur. Ptolémée la dit absolumentde cinquième.La 12° est la
plus méridionale, située entre la 11" et la 10°, plus près de la 11°; elle est de la sixième
grandeur. Entre ces deux étoiles, à vue d'oeil, il y a plus d'une coudée. Il y a, dans le
voisinage de la 11°, une étoile de la sixième grandeur 8) dont Ptolémée n'a pas parlé. Ces
deux étoiles sont suivies de la 13° qui forme avec elles un triangle allongé dont le sommet
est cette étoile, les deux précédentes étant à la base. Cette étoile est la cinquième des
étoiles à'al-auvû qui est une mansion de la lune et qui a la forme d'un Kaf, aussi de la
troisièmegrandeur; Ptolémée la dit des moindres. Entre elle et la méridionale des deux ob¬
scures, il y a moins de trois coudées, et entre elle et la boréale des deux, à vue d'oeil, il y a
plus de deux coudées. Avec la 10° et la 7° elle forme une ligne légèrement courbée. Pto¬
lémée la nomme «jlkU çj.*Û\ al-mutakaddimal-lcatâf, Qui précède la vendange *). Al-

1) 'O lù axpa; rrjç votîou xoù aptorepà; Ttrépuyo;.
2) Tûv èv Tfl àp»0T£pâTm'puyi S o TCporiY0"fJLevo<!"
3) FI. 33 Virginie. *
4) fO pôpeioç aÙTtôv xcù xalod^oç, TtpoTpuyï)TT)î. Lu mauuscr. de Copenh. porte d'ailleurs ^.^[Lj oU—j

^jlLaD ^$_^J <J>^J fj*&)< Lcs mots ««Z-fc»/*et dans un autre exemplaire», ont été vraisem¬
blablement intercalés par le copiste. Le texte grec fait voir que ,jl.l»»Jl doit être lu ,jU»«JJ.
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auvâ lyJI est la treizièmemansion de la lune. La 14° se trouve dans la main gauche, et
elle est une luisante étoile connue, des moindres de la première grandeur; c'est celle que
l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme Jjc^l ilL«Jl al-simâk al-azal, le Simâk
sans armes, et c'est la quatorzième mansion de la lune. La 15°est située vis-à-vis ftal-azal
vers le nord, et elle est des moindres de la troisièmegrandeur; Ptolémée la dit absolument
de troisième, mais elle est plus obscure que la 13°, qu'il a regardée comme des moindres
de la troisième grandeur. Entre elle et al-simâk al-azal, à vue d'oeil, il y a une lance
£j J*»*> et elle est située entre les deux Simaks qu'elle précède un peu, plus près
d'al-azal. La 16° partage presque par le milieu l'intervalle entre al-azal et la 15°, écartée
un peu de ces deux-ci vers l'orient. Ptolémée la dit de la cinquièmegrandeur, mais elle
est plus obscure, et plus près de la sixième. Elle est la plus boréale du côté antérieur du
quadrilatère ^> qui se trouve dans la cuisse gauche. La 17° est la méri¬
dionale du côté antérieur, étant située après al-simâk s'inclinant vers le nord. Entre elle
et al-simâk, il y a environ une coudée ; elle est de la sixième grandeur. La 18° suit la 17°;
c'est la plus boréale des deux qui se trouvent dans le côté postérieur du quadrilatère et
forme avec l'obscure 17°et al-simâk une ligne à peu près droite; entre elle et la 17°, il y a
un peu plus d'une coudée. Ptolémée la dit des moindres de la quatrième grandeur, mais, en
vérité, elle est des moindres de la cinquième. Avec la 16° et al-simâk elle forme un triangle,
al-simâk étant au sommet, les deux autres à la base et la 17° dans le côté méridional du

n a triangle. Entre la 16 e et la 18°, il y a moins de deux coudées. La 19° est la méridionale
du côté postérieur du quadrilatère, après al-simâk, s'inclinant vers le sud; elle est des
moindres de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit absolument de cinquième, mais elle
est plus près de la sixième. Entre elle et al-simâk vers le sud-est, il y a environ une coudée
et demie et entre elle et la 17° il y a la même distance. Avec al-simâk et la 17° elle forme
un triangle isoscèle, cette étoile étant au sommet. La latitude de cette étoile, indiquée dans
le livre de Ptolémée,se trouve erronée, parce que, au ciel, elle se fait voir autrementqu'elle
ne tombe sur le globe. Car, d'après cela, elle devrait se faire voir au nord d'al-simâk, tandis
que, en vérité, elle se trouve au sud l). La 20° suit al-simâk, éloignée de celle-là vers l'orient
environ de deux coudées et demie; elle est des moindres de la cinquième grandeur; Pto¬
lémée la dit absolument de cinquième. Elle est située au sud de la 18°, s'inclinant vers l'o¬
rient et formant avec la 18° et al-simâk un triangle allongé dont le sommet est al-simâk.
Entre la 18° et la 16°, il y a deux coudées à peu près. Ptolémée la pose dans le genou
gauche, pendant qu'elle se trouve dans l'endroit du genou. La 21° suit la 15°, éloignée de

1) A l'endroit où selon la descriptiondétailléeque nous a fournie Sûf'i, doit se trouver la 19° étoile, il n'y
a aucune étoile aujourd'hui visible à l'oeil nu, selon Uranometria nova d'Argelander, pendant qu'il s'accorde
très-bien avec celui de Lalaiide 25086, étoile qui est entre la sixième et la septièmegrandeur.— En faisant la re¬
vision de cette note, je me rappelai l'étoile variable au sud-est de a Virginis, dont nous a donné avis M. Schmidt
dans le nr. 1597 « AstronomischcNachrichten». Quelle ne fut ma surprise en m'apercevantde l'identité entre
cette variableet la 19 e de Sûfi.
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celle-ci vers l'orient environ de doux coudées; elle est de la cinquièmegrandeur. Avec la
1 5 e ét la 18° elle forme un triangle isoscèle, la 18° étant au sommet. Elle est située à
l'arrière do la cuisse droite. La 22° est la boréale des trois étoiles qui sont situées après
al-simûhal-azal très-éloignées d'elles, et qui forment une ligne courbe dont la convexité
tend vers al-simâk al-azal, étant au milieu des trois étoiles situées dans la queue de robe

de la femme sl^i) J..O que Ptolémée a nommée surma Le,»JI o-u'pfjia; elle est de la qua¬
trième grandeur. La 23" est au milieu des trois qui suivent al-simâk, étant la méridionale
des trois situées sur la queue (surma) et aussi de la quatrième grandeur. La 24° est la
boréale dos trois situées sur la queue, au nord des trois en ligne courbe qui suivent al-
simâk al-azal. Elle est des moindres de la quatrième grandeur; entre elle et la boréale
des trois qui suivent al-simâk, il y a environ trois coudées, et elle est aussi située dans la
même ligne courbe formée par ces trois étoiles. La 25 e est la méridionale des trois qui
suivent al-simâk al-âzal, étant située dans le pied gauche de la Vierge; entre elle et l'étoile
qui se trouve au milieu dos trois mentionnéesplus haut, il y a environ deux coudées. Elle
est de la quatrième grandeur. La 26° se trouve dans la jambe droite après la 24°, éloignée
de celle-ci environ de quatre coudées,s'inclinant un peu vers le sud; elle est des brillantes
de la quatrième grandeur. Avec la 24° qui est la boréale des trois situées sur la queue,
la 23° qui est la méridionale des trois situées sur la queue et au milieu des trois qui for¬
ment une ligne courbe après al-simâk, elle forme un triangle isoscèle dont le sommet est la
23° qui est la méridionale sur la queue. 74 6

Quant aux six externes, la 1" de la cinquièmegrandeur est située au sud de la 7° qui
se trouve au coin du Kaf al-auvâ, formant avec la 7° du coin et la 8° qui est entre la 7°
et la 9", un triangle allongé et isoscèle, cette première étoile étant au sommet. La 2° suit
la l", de sorte que la l ro—la 2° est parallèle à la 7° — la 8°, la distance entre la l r0 et
la 2° étant à vue d'oeil de plus de deux coudées.La 3° suit la 2", se trouvant dans la ligne
droite menée de la l ro à la 2°, sa distance de la 2 e étant moindre que celle entre la 2° et
la l r0 . Elle se trouve entre la 2° et al-simâk al-azal, s'inclinant un peu vers le sud et plus
près de la 2°. Ces deux étoiles sont toutes deux de la cinquième grandeur. La 4° est la
précédente des deux situées au sud d'al-simâk al-azal, la distance entre elle et al-simâk est
de quatre coudées à peu près; elle est de la sixième grandeur. La 5 e est la suivante; c'est
une ôtoilë double de la cinquième grandeur, sa distance de la 4° vers le sud-est étant d'une
coudée. La 6° suit de très-loin ces deux étoiles; elle est de la sixième grandeur, et entre
elle et l'étoile double, il y a environ cinq coudées. Ptolémée dit que ces trois étoiles sont
en ligne droite; il n'en est pas ainsi, parce que la double se trouve au sud des deux autres.
Il y a au-dessus de l'étoile double, une étoile qui en est éloignée d'une coudée, et au-des¬
sous se trouve aussi une étoile qui en est éloignée d'une coudée. De même, il y a autour de
la brillante située au-dessous ^al-simâk à l'extrémité de la queue du Serpent, entre cette
brillante et al-simâk al-âzal, beaucoup d'étoiles de la cinquièmeet sixième grandeur dont
Ptolémée n'a pas parlé.
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Les Arabes nomment les étoiles suivantes: la 5° située au bord de l'épaule gauche que
Ptolémée a posée à l'extrémité de l'aile, la 6° du côté gauche, que Ptolémée a posée dans
l'aile gauche, la 7° qui se trouve dans le côté gauche au coin de la figure du Kaf 1), la 10°

i

qui est sur le côté droit, et la 13° que Ptolémée dit précéder la Vendange, lyJl al-auvâ'*),
le Crieur, qui est la treizième mansion de la lune. Quelques-uns omettent la 10° 3) et la

nomment )^«Jl ^jlilJ, le Second, le Crieur. Quelques-uns regardent J^Jl al-auvâ comme
jj^l varakai al-âsad, les deux hanches du Lion 4), et quelques autres nomment
ces étoiles iilf, c'est-à-dire ^kJ) ô^i> hiscJwat ou huscJwat al-batn, les entrailles 5).
Quelques autres disent encore que les étoiles à'al-auvâ sont les Chiens jappants ^«î^^lf
qui suivent le Lion et c'est pourquoi elles s'appellent al-auvâ. D'autres disent qu'elles
s'appellent al-auvâ à cause du jarret qui est dans la figure. En effet, les Arabes

disent i^ÏÏ C^ijC avaïtulschia «j'ai plié la chose» «ûïLc liJ. Al-auvâ s'appelle aussi ^Jj
al-bard, le Froid, parce que, lorsqu'il se lève ou se couche, le froid vient. Us nomment
la 14° Jjcil ilLJJ al-simâlcal-âzal, Simàk sans armes 6), et elle est nommée J_>cl âzal,

75° sans armes, parce que, vis-à-vis, se trouve al-simâk al-râmih qu'on a nommée lîf)j qui a
une lance, à cause de la lance qu'elle a dans la main droite. Cette lance se compose de
deux étoiles brillantesdont l'une, la précédente, se trouve à la jambe à'al-auvâ, le Crieur,
aussi nommé jLsJl àl-bàliltâr, le Bouvier, et l'autre, la suivante,se trouve sur sa ceinture.
Celle-là s'appelle al-âzal, parce qu'elle n'a point d'armes. Les astronomes nomment cette
étoile àLi-JJ al-sunlmla (al-sumbula),l'Épi; je l'ai vue, sur beaucoupde globes, répré¬
sentée par la figure d'un épi, et dans plusieurs copies A'al-madjistî elle est, dans le catalogue,
nommée l'Épi. Elle s'appelle aussi jL sâk al-âsad, l'os de la jambe du Lion, et
il en est de même d'al-râmih, parce que, d'après l'opinionde la plupart, les deuxSimâks
• .j'LJj al-simâlcaïn sont les os de la jambe du Lion ').

1) M. Dorn trouva sur le globe dont il a donné la descriptioneu 1865 (p, 54), pour cette étoile le nom
ijjlj le coin ù'al-auvâ(de l'équerre), «DerWinkel des Kliiffers», traduction qui ne me semble

pas très-convenable.Voyez pour cela ce qui suit dans le texte.
2) Il ne sera pas inutile de remarquerque ce même mot est aussi employé pour le nom de la constellation

de Bootes; quelquefois, les orientalistesles ont confondus, et en particulier, M. Sédillot aîné l'a fait constam¬
ment dans son Traité d'Aboul Hhassan. — Il y a un autre cas où il s'agit du même nom pour deux constellations
voisines, savoir les Gémeaux et Oriou. — J'ai trouvé chez Kazimirski II, p. 1355 (j]al-anharân, Les doux

étoiles (sic): ^\ et ^lU^JJ réputées très-pluvieuses. Il a probablement voulu dire les étoiles de la
Vierge 8, r), y, S, t (al-auvâ)et a (al-simak). Golius donna par méprise j\.

8) Chez Sédillot p. 135 et 212: l^*J) ^JlL bâlcî al-auvâ, la Restante d'al-au vâ.
4) C'est-à-direcelui des Arabes.
5) Voyez La ne p. 577.
G) Pour la signification de Simâk, voyez page 65 sous le Bouvier.
7) Il est à remarquer que les deux Simâk ont à très-peu-prôsla même longitude.
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Ils nomment les 22° et 23° qui sont sur la queue JjjJI, et la 25° du pied gauche,
al-gafr; c'est la quinzième mansion de la lune. On la croit la meilleure des mansions,

parce qu'elle suit la queue et les jambes du Lion (car chez eux les deux Simâk sont les
jambes du Lion l) et qu'elle est devant les serres du Scorpion; le Lion n'étant hostile
que par la tête, par les dents et par les griffes, et le Scorpion ne l'étant de même que
par ja queue et son dard, ni le Lion ni le Scorpion ne peuvent nuire. Quelques-uns ra¬
content que les prophètes naissent sous cette mansion. — On dit qu'elles s'appelle al-gafr,
d'après* ô>iIJ al-gufra, qui signifie les Crins de l'extrémité de la queue du Lion 2 ).
D'après d'autres elle est nommée al-gafr à cause du peu d'éclat de ses étoiles. On dit «0>c
gufirat synonyme de Li^-Lc gutiat, être caché, et c'est pourquoi on dit <jjl ^ià^J astag-
firu allaha, «l'implore pardon de Dieu» afin qu'il pardonne et cache mes péchés.
On dit aussi, qu'elle s'appelle al-gafr, parce qu'elle se trouve au-dessus des serres du Scor¬
pion, puisqu'on nomme al-migfar, un casque en fer. Le velouté du drap s'appelle aussi

_>«J), en disant le velouté (al-gafr) est usé. Toutes les choses susdites sont rapportées
d'après eux.

ci/

v5

\JL dj) ij*yt.<,\.\aj yfi ^jjJ) y»j juJ*&\ ljj^> l^wiJJ ^«Lil <»_^Jj_y

jjJJ £jL>Jjj j3 <ijj ^j^a»1i»jJ.j ^J-ll ^ c (^^"^(^fsl*u)Jj
■;jJ) _jLc .oiUJlj, j^t^-^tj^s^ ^iUtJL, ôjyo ijjlj ij^^^'M^j

ai
M

■atu
f t

_ 9 C i-tjMl\ Jyiï ^jyo J ^JJ) jjlUi'iU I.

djjjlj J-/^ Jj c^l -èJLuJJ o*"*^ '""^ ^b*" J oJi» li/ U»^

d-eJÂ; L»J»I jL^Uj f>J Aij^J ,jjJj £*J\ ls?)j £*\J\ £|L>*J1
jj^xill_> d«* ^ dj^ljj,c^l) I J.P ^o-j dXëJai* ^Jc da^Zj^i^J j jUJ) dj J lû ^jJ) dj«Jl J»J

kLiiIjj ÂL*m< ÔJ^«=>J c-^jÛI Ijlf J»-o ji ôj^*^ tZÀjf *J2_-»I dLiuJl J^O) 0 Js>

^»JS\ j;c j)! ^*i/Jl »HJj.f, jL u *^j iL^JL u .~ ji Jjjil j^^J^^^ôw ,J
£• vM' J c ûfi^' jf-^b «-JUJjy ^î-Jlj J-^f UU U» ^ UJJ o'

dj) ^,Ç)Ï, ./oïl) JjLo ^j* {jmA,\.Û.\ y*s jvÙ\ ^J^^ 1«*J9 j^jJ) £^>*»*j(i «^T**^'

V-/"" u 3^ f'""'-, Ju "^' u' i»^* 6 *î»L, j.3 4 ^ Jjk*J
^ L juVj iUi UfJà j v>"^ h^» ojULl^ ajUJj dJj j j-^J toU,

1) Savoir le Lion dos Arabes, non pas celui des Grecs.
2) En vérité, elle est placée ainsi dans le Lion des Arabes. 21*
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J ^j»*» <tj) jl-ÏJj p")LJ! j «LU' vJjJ^Lo ^*<J*ill jJ^-e <U jjl ^«à«J kâlJj.r ««-^««Jl
jjl^»»*J ij| L»jI JLîjj j.J$l ^i's ijt J*iùi\ j ôj»*Ji ^*

jUj_j ^j?jr'^ ^ c ^ 4 ^ ^v-' ^ cUU' JUj t^lJj.Jj tL*Jaé ^j) tOyic jUj ^

IjLujlfj ^* |^"LJJ ,jj iJZ^ ./««Il t^UjJ_j k-J^/âdl ^jl-jj JjS _jik\\ ^j»- LojJ

J.S k£lJi> J^0/*ÏJ j^l 0_^«C >jf J.9 JUj LojI _/««)) V_f^iJ I _jl«J ^jjJJ jJI ^jo^Jj

^ÀC ,J_jJJ

Fig;. 37

Catalogue des étoiles de la constellation de la Vierge, les longitudes de l'al-madjistî
augmentées de 12 J 42'.

A» Noms des étoiles. Longitude. Latitude, Grand.

1. La méridionale des deux qui sont au sommet de la tête. 5 S 9° 2' B 4° 15' 5
2. La boréale de ces deux étoiles................... 5 S) 42 5 40 5
3. La boréale des deux qui suivent celles-ci, dans le visage 5 13 22 8 0 5
4. La méridionalede ces étoiles.................... 5 12 52 5 30 5
5. L'étoile qui est au bord ,j,Jl de l'aile gauche et méridionale 5 1 1 42 0 10 3
6. La précédentedes quatre situées dans l'aile gauche. ... 5 20 57 1 10 3
7. Celle qui la suit.............................. 5 25 52 2 50 3
8. Celle qui suit encore celle-ci..................... 5 29 52 2 50 G

2) 9. La dernière et suivante de ces quatre étoiles......... 6 3 42 1 40 4
10. L'étoile qui est dans le côté droit, au-dessous de la ceinture 5 27 2 8 30 3
11. La précédentedes trois qui sont dans l'aile droite et boréale 5 20 52 13 50 5.G
12. La méridionaledes deux restantes................ 5 22 52 11 40 G

:t) 13. La boréale des deux, nommée la précédentede la Vendange
«jlUJ fjXXl................................. r> 24 52 B 15 10 3

14. L'étoile qui est sur la main gauche, nommée iJU-JJ al-
sunbula, l'Épi, et al-simûlcal-azal, le Simâk sans armes 6 9 2Û À 2 0 1.2

15. Celle qui est sous la ceinture jJ*D, comme étant dans la
fesse ii^i) droite...........".................. G 7 32 B 8 40 3.4

16. La boréale du côté antérieur du quadrilatère qui est dans
la cuisse gauche.............................. G 9 2 3 20 5.(i

17. La méridionale du côté antérieur.................. G 9 42 0 10 G

1) Les étoiles depuis la 5 e jusqu'à la 13° portent la signification J^JJ. — A côté du la 14* étoile on lit
J_>c^) .âlLuJI, et auprès des trois étoiles: la 22°, la 23° et la 25" on voit^iij).

2) Ma. de St.-Pétersb. longit. 6* 3° 2'; latif 1° o'.
3) Ms. de St.-Pétersb. longit. 6' 24° 52'.
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JV-; Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

18. La boréale des deux du côté postérieur............. 6' 12° 42'7? 1° 30' 5.6
'19. La méridionale du côté postérieur. [Dans l'exemplaire

d'Ishak: au nord jLi ^r-J Jsi J]............... G 10 42 A 1 20 5. G
20. L'étoile qui est sur le genou gauche. [Dans l'exemplaire

d'al-hadjadj: au sud v_.y- ^lil JiJ J]........... 6 14 22 B 1 30 5.6
21. Celle qui est sur la derrière partie de la cuisse droite. . 6 10 42 8 30 5
22. La mitoyenne des trois qui est au bord de la robe qui

entoure la jambe.............................. 6 19 22 7 30 4
23. La méridionalede ces étoiles (nommée >c).......... 6 20 2 2 40 4
24. La boréale de ces trois......................... G 21 2 11 40 4.5
25. L'étoile qui est sur le pied gauche et méridional...... G 22 42 0 30 4
20. Celle qui est sur le pied droit et boréal............ G 25 22 9 50 4.3

En tout vingt-six étoiles, dont une de la première gran¬
deur, six de la troisième, six de la quatrième, dix de la
cinquièmeet trois de la sixième.

Étoiles situées autour de la Vierge et qui n'appar
tiennent pas à la figure.

1. La précédente des trois en ligne droite, au-dessous de
5 27 22 A 3 30 5
6 1 42 3 30 5
6 4 57 3 20 5

4. La précédente des trois qui est presqu'en ligne droite
6 9 52 7 20 G

5. L'étoile au milieu de celles-ci; elle est double ^ja-ill 6 10 52 8 20 5
6 17 42 A 7 50 G

En tout six étoiles, dont quatre de la cinquième grandeur et deux de la sixième.

ùM "*4J
Constellation al-mîzàn, la Balance.

Il y a au dedans de cette figure huit étoiles situées entre la Vierge et le Scorpion, et
neuf étoiles externes.

La l ro est la méridionaledes deux étoiles brillantes nommées c_>_/î*JJ U ^J subana al-
akrab, les Serres du Scorpion, et se trouve dans le bassin méridional de la Balance.
Elle est des grandes de la troisième grandeur; Ttolémée la dit de la deuxième, mais elle
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n'est pas plus brillante que celle de la tête du Psylle, ou que celle à l'extrémitéde la queue
du petit Ours, et il n'est pas possible de mettre cette étoile au rang de celle du corps du
Scorpion. La 2° est une petite étoile devant la brillante, s'inclinant un peu vers le nord ;
entre elle et la brillante il y a environ une coudée. Elle est des moindres de la cinquième
grandeur; Ptolémée la dit absolument de cinquième, mais elle est plus près de la sixième;
elle se trouve dans le mémo bassin de la Balance.La 3° est la brillante et boréale des deux
qui s'appellent cj,ï«JJ euhûna al-aJcrab, les Serres du Scorpion; elle se trouve dans
le bassin méridional de la Balance et est aussi des grandes de la troisièmegrandeur; Pto¬
lémée la dit de la deuxième. La 4° est une petite étoile devant cette troisième,s'inclinant un
peu vers le sud, elle est située entre cette brillante troisième étoile et la 26" qui se trouve
dans le pied droit de la Vierge, s'inclinant un peu vers le sud, étant insensiblement plus
près de la brillante troisième,et se trouvant avec cette 3° dans le bassin boréal de la Ba¬
lance. Elle est des moindres de la cinquièmegrandeur; Ptolémée la dit absolumentde
cinquième, mais elle est plus près de la sixième. La 5° suit la brillante première étoile,
de la quatrième grandeur, leur distance mutuelle étant à vue d'oeil de plus de trois cou¬
dées et demie. Dans la plupart des versions de Val-madjisti, on trouve une latitude bo¬
réale de 1 ° 40' pour cette étoile, et c'est ainsi que, sur les globes, elle se trouve, conformé¬
ment à al-madjistî,dessinée avec cette même latitude. Selon la descriptiondu livre elle se
trouve au milieu de la serre àiLjJJ méridionale, de sorte que sa latitude doit être de la même
grandeur vers le sud. Or, au ciel, elle se fait voir au milieu de la serre méridionale ainsi
que Ptolémée le dit dans le catalogue ï ). Sur les globes, elle se présente entre les deux
zubana de la Balance (jJj*ll ^ ^ J de manière que la figure est par là changée 2). Per¬
sonne depuis Ptolémée n'a fait de cette figure un examen attentif, ni déterminé la po¬
sition de l'étoile en question, afin de la mettre à la place qui lui convient; et comme il y
avait de l'incertitude parmi les astronomes, qui ne la trouvaient point placée sur les
globes conformémentaux indications de Ptolémée, et que de plus on n'avait pas des¬
siné la figure de la balance, ils tracèrent eux-mêmes la figure d'un homme, et disposè¬
rent les étoiles partout où elles se présentaient sur cette figure; puis ils lui mirent à la

1) Il me semble que M. Sédillot n'a pas bien compris le passage qui suit, en disant (Mémoire p. 13G et
Matériauxp. 335): «La balance a été placée sur les sphères dans l'intervalle dos deux serres, alors qu'on ne se
servait plus déjà de cette dernière constellation».

£f J J £->^' ôrt*^ tj b*** {J*ji^ Jj^ £W (j*"*^' j 2 )
J**>j\ J jLïJJ ,j ) j» JZ ^x^u^\ jT* ,J <^>JfJ s «j«ai

s^ibXJl <j 9 0 k;«*s4j ,J J-»j Le ^Jc (^^«Jl I j-H _/* ij'j» J Ol_yO kîUJj' J iïASJ

^IjjJI L,j J.f LJJ vWlï-^*" ^ J** *ti W l""J\3 d

Jt c ji ^J» jLj J*j U» Cj\^C\\ J £Î, J,i j Jj, ji) J yJL oj* Lo ,J C *t?j4J
U**» (J c ôjy0
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main une petite balance sur laquelle ne se trouvait aucune étoile. Lorsqu'on assigne sur le
globe la latitude de cette étoile vers le sud autant qu'elle se trouve dans Val-madjisti vers
le nord, cette étoile tombera en arrière de la brillante, et dans la serre jjljjM, comme
l'a dit Ptolémée.— La 6" se trouve en arrière de la brillante et méridionale première
étoile, entre elle et la brillante, il y a environ deux coudées. Elle est des moindres de la
cinquième grandeur; Ptolémée la dit de la quatrième, mais, en vérité, elle est plus près de la
sixième. Cette étoile se trouve dessinée dans le bassin méridionalet sur la plupart des globes
elle forme avec la brillante l ro et la 5° une ligne droite, parce que la 5° y est dessinée
dans une fausse position; en effet, au ciel, elle forme avec les mêmes étoiles un triangle, et
se trouve plus près de la brillante 1™, s'inclinant vers le nord. La 7° de la quatrième gran¬
deur suit la brillante 3°, un peu vers le sud. La place de cette étoile, par rapport à la
brillante 3°, est la même que celle qu'occupela 5" par rapport à la 1", leur distance étant
insensiblement plus grande que la distance entre la 5° et la l r0 . Elle se trouve au milieu
de la serre ,jljjJJ boréale 1). La 8" suit immédiatementla 7° et se trouve au milieu entre
la 7° et la boréale des trois qui sont situées dans le front du Scorpion, s'inclinant un peu
des deux vers le nord. Elle se trouve à l'extrémité de la serre boréale. Chez eux al-zubânat
ajL^JJ signifie les cordes de suspension, et leur extrémité est, au bout du fléau de la ba¬
lance, le point où les cordes se rencontrent. Cette étoile est située plus de deux coudées
devant la boréale des trois qui sont dans le front du Scorpion, s'inclinant un peu vers le
nord; elle est de la quatrième grandeur.

Quant aux neuf externes, la l ro est une petite étoile de deux coudées en arrière de la bril¬
lante 3°, de la cinquième grandeur, et sa position par rapport à la 3° et à la 7° est la même que
la position de la 6" par rapport à la 1 10 et la 5°. Elle forme avec la 3° et la 7 e un triangle étant plus
près de la brillante 3°, et se trouve au côté boréal de la serre i; LjJJ boréale. La 2° des moindres
de la quatrième grandeur est située au nord de la 8°, des internes, écartée un peu vers l'orient;
entre elle et la 8°, il y a plus d'une coudée. La 3° se trouve d'une coudée au nord de la 2°, et elle
est des moindres de la quatrième grandeur. Ces deux étoiles suivent immédiatement la bril¬
lante 3°, à une distance de plus de cinq coudées vers le nord-est, formant un triangle isoscèle
allongé dont le sommet est cette brillante 3"; le côte boréal du triangle est un peu plus long.
L'obscure l" des externes est dans ce côté entre ces deux étoiles et la brillante 3° des in¬
ternes, plus près de la brillante. Ces trois étoiles, savoir la 8° des internes et les 2° et 3"
externes forment une ligne à peu près droite, celle du milieu qui est la 2° externe s'in¬
clinant un peu vers le sud-ouest. La 4° de la sixième grandeur est située devant la plus
boréale et celle du milieu des trois étoiles du front du Scorpion, formant avec elles un

S^iJ) 4f«* ^ Ai ^Ul) ^LJI J*J J £> LJI Jtf y»j g Ul \^l> j i)

^/>J^C i» bj-^J ^ UiJI ijlj _/J) ci VJ C ^M' Jî*^ L$*C jL"JI ^jl y i^-oiW
^♦»J) vj ij y° U»j^y
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78« triangle. Entre elle et chacune des deux, il y a environ une coudée et demie. Elle se trouve
au sud de la 8° interne qui est à l'extrémité de la serre iiLjJI boréale, s'inclinantun peu
vers l'orient. La 5° suit immédiatement la 7° interne, et partage presque par le milieu l'in¬
tervalle entre celle-là et la 8° interne. Elle est aussi de la sixième grandeur; Ptolémée
la dit de la cinquième.La 6° se trouve devant l'étoile qui est au milieu des trois situées
sur le front du Scorpion ; elle est de la quatrièmegrandeur, et forme avec la boréale et la
méridionale du front un triangle à peu près isoscèle, cette 6" étoile étant au sommet; entre
elle et chacune des deux autres, à vue d'oeil, il y a environ trois coudées. La 7° se trouve
au sud de la 5° interne et elle est des moindres de la troisièmegrandeur; Ptolémée la dit
absolument de troisième. Entre elle et la 5° il y a une distance vers le sud environ de trois
coudées. Les 8° et 9° sont deux étoiles contiguës de la quatrième grandeur qui se trouvent
au sud de la 6° externe. Quant à la 8 U, elle est la plus boréale des deux, et la 9° la plus
méridionale, la distance entre elles étant environ d'une coudée. En arrière de ces deux
étoiles, il y a la méridionale des trois situées sur le front du Scorpion. L'étoile qui se
trouve au sud des trois situées au front est celle qui forme avec ces trois une série. Devant
ces deux sont les deux contiguës situées dans la jambe de devant de la Bête féroce
s'inclinant vers le sud.

Les Arabes nomment la l rc et la 3 e qui se trouvent dans les bassins «^«Jl 0 iL>j zu-
bânâ al-akrab, les deux Serres du Scorpion, c'est-à-dire ses cornes, et ces deux étoiles
composent la seizième mansion de la lune. Ces deux étoiles s'appellent <^jjix\\ jadâ al-
akrab, les jambes de devant du Scorpion; on dit aussi qu'elles se nomment l ) LLjJl
qui vient de jjjJI, chacune d'elles étant poussée l'une de l'autre sans se rencontrer. Quant à
JJ^J al-iklîl, la Couronne, qui est,la dix-septième mansion de la lune, les traditions arabes
ne s'accordentpas. Quelques-uns croient qu'elle se compose des trois étoiles situées au front
du Scorpion;en cela, on se trompe de deux manières,car dans le premier cas, al-iklîl ne se
trouve point dans le front, elle est seulement au-dessusde la tête. D'autre part, la 1", qui
est la méridionale des deux zubanain, se trouve de 42' dans le Scorpion, et sa latitude au
nord du chemin du soleil est de 40'; la boréale est dans 4° 52' du Scorpion et sa latitude
boréale est de 8° 50'. Quand donc la lune se trouve à la plus grande latitude boréale, elle
passera au milieu des deux zubanain, c'est-à dire dans 2° 47' du Scorpion. L'étoile du milieu

78 6 des trois situées au front est dans 18° 22' du Scorpion. Il y a donc entre le milieu des
deux zubanain et l'étoile du milieu des trois du front 15° 35'. La brillante, qui est le coeur
du Scorpion, se trouve dans 25° 22' du Scorpion, et par conséquent, il y a entre l'étoile
du milieu du front et celle-là 7°. Cependant, jamais le mouvement de la lune n'est de 15°

1) Les dictionnaires les plus usités n'expliquent pas le sens de ce mot. Lano seulement entre p. 1214
'f 1 \"\' 1 II 'I* '

dans quelques détails, en disant: ^lij is the sing. of which ^jLiljj is the dual. ^_^ï»JJ ,#îuj signifies

The horn or claw of the scorpion; its two horns or claws are called <_j_^î«J) CAij beç,ause it pushes
with them.
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35', ni de 7°. Quelques autres croient qu'elle se compose aussi de trois étoiles situées de¬
vant les trois du front, en les signalant comme étant la 8° interne, les 6° et 8° externes, et
ces trois forment une ligne courbe, semblable à celle que présentent les trois étoiles du front,
à cela près, que la distance entre la 8° interne et la G 0 externe est plus grande que celle entre
la 6° externe et la 8° qui aussi est externe l ). D'autres encore veulent qu'elle se compose de
cinq étoiles, et les signalent comme étant la 8° interne, la 6° externe, une étoile de la sixième
grandeur dont Ptolémée n'a pas parlé et qui se trouve au sud de la 6° externe et devant la
méridionale des trois du front, et enfin les 8° et 9° externes ; ces cinq étoiles forment
aussi une ligne courbe. Rien n'explique qu'elles sont les trois étoiles qui doivent être
réunies, mais le plus probable est que ce seront la 8° interne, la 6° externe et l'étoile
dont Ptolémée n'a pas parlé, pour avoir trois étoiles situées en ligne courbe semblable
à celle que présentent les trois du front, la 6° externe étant au milieu. Leur ordre res¬
semble à celui des trois du front, en les surmontant. L'étoile du milieu, qui est la 6° ex¬
terne, se trouve dans 13° 52' du Scorpion et sa latitude méridionaleest de 1° 30'. Il y a
donc entre celle-là et le milieu des deux zubandin 11° 5', et de cette même sixième étoile
au coeur il y a 11° 30'. Ainsi, chacun de ces intervalles est à peu près le même
chemin que parcourt la lune pendant un jour et une nuit, lors qu'elle se trouve près de
son apogée.

Lp ? U*JL/* c5 -' V_/*"^ cS J J c {jiJt^ cJ UJI ^ Jj^l (j*** V-/"^ /

^L««/j LjjJ LojJ (JUj_j cj ^aJI (^Àj) cs*-^ (JjL** £j*> jïjc j^aLJ)

LJ) y» j J.J.£r5^l) La) _j dj {jj\â*> j*h <U» Lo £jC J.A* L$A>e J.»\j j (jî^ ^ ^i/^

U dfl*» Je jjJ) iï^liJ) dj) pfràsj ^j_/ s ""rL/*^ ^J c 9 J^\ cloiUil J.i.9 JjLl) £j* juxC

i ; j lil) j <jJ_JI Cj^t ^ j Je JJs'^I ij\ U«jj»1 ^JLi) jjhi klçt^LJï^j

Aii^L jLùJJ A« jCj «_jjïgJJ ^jx, Â«*9i (JîU^J {j*!*^ c3 y* CJÎ? J J.?^

[<àj] iwJyî»JI ^j-o iiASa ^Au*«i s ^A-j) 3 <^^fj y £i vJ f Lfr** jLûJl dï*3i jJ^«Jjl ij» 9 uiï\

L^yi j«i JLjïJJ d«js. <L> L4J (j£ JiJ ^««JU iîjia 0^***»" j Ù^ J jUiJI à&jc ^

^Jj ij' ^|ûJl ^j* h^jtyj i^âJJ ^< <U*îâ g 1*1 9 (J^J* J c Ojfi-i' \Jîr4j$ CJ« ^
ji ^ajLjJ) u _j ^ ,jj£-*9 ^* ^î*-1^ ^"* c ù ^ j ci y.» ij
j^JïJ) y» (jJ-JJ J**^ j Â«A» Ùj'^*J Ù**** _j jj <_S*^ *' U* ^""^

d fl*ll ^* i-^J j^ij Cj/iaJ) ^* ii*si Jf-^J ** J> (JtJ^-J U"** ci C ^ ^ti' 8"'

ÏÂ'ï" ^î' ^' j i» vldij^J j*" ci J«" ^ C*U J 3 g" 3

j-UII Jl IjjLil, Je u^) ii^iH Jji ^) Cf/I/Âi^'^tîi ù;>' C*W^>

1) C'est tout l'inverse de ce que nous présente le ciel. Au reste les manuscrits sont ici d'accord.
22
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iï^UJ) oJ» j ùf l 6jy°W je ,jl j, ijj-aW je ^jlij ^ U) ^jl j 5j5-»Jl
^3 LJI Qjy°^ {J*^\ {jt? ^ d *?4l (3 ij^lJ) ^ïî Jâ* y™ ^ c

LwijI ô^-oJl ^1 (.Jl SjyxaJl U" 2 J«fl O/yoJJ

^jl ^ ojyoiï {j c ^.sLJI ^1 ^ ôj^-oJj ^* ^* l-Jl Ijjl^lj i^ri^ djj jj^jil

^1 ji HjyoW t/*1 ""ri?** (J c J*5 5 C" ^t»^ "t/^ "^i ^ jj-^ l-»"JI ^* *~r^£

LmsjI iïm»il oJ 5" J Ôjy«»JJ ,J C j^*» jj^l £~ J ^-oUl ^jl U*''' ^»^*JI ^-o ^J> yX\

{jyJl ^ ^jJ) ^-«UJl ^-o ^1 £»J ^ri^'-iî^1* ajI J^U^j ^Jc
^Jc âj ^IJ) (j^y.) ^^^JLj o^/Oj ^ (^jJI (j c ^j* siuJl

(jy£>3 ^oàII ^JJ ëj^*»Jl ^jtâij ^.iLJJ dfl/.i| ^J) dJ "}LJI j^-J ^ÔJ Ja* jàj
<U^U) 0Jf> Jal j cij/.i ) ^jJI dj"}LJ) J"*I^J^i3yj **î^tJv^^ ij^lJI U**£

dii/.»,J-Ï* J I 5 dJ *}b ^ y»j qj^-cJl ^iLuJI jt> 3 dj "}LJl ^-e y

j)*tC ^wJ») ^J-^ ^-/^ ^^u^ ) ^î'- 3 -» ^J- 5 tjj d<=1 7 e J SO**^ ^r 10

J.» J.sl_j tj^j d » cj'OJ _j _/«ï*C ^J 1J'>) c-^ii-)) ^1 (_|«iLuj.Jl ) J.P jj*> y Li^i d>j>

o w»*^! oJ>»J ^J) j pyt ^ j*îl\ j*»* j I J.«* ^ii J.«Jl

Fig-. 38 1 .)

Cataloguo dos étoiles do la constellation des Serres j^j L_,JI ou la Balance, les
longitudes de Pal-madjistî augmentées de 12 42'.

•V: Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile luisante des deux qui sont à l'extrémité de r 0° 42' B 0° 40' 3. '2
2. Celle qui est la plus boréale que celle-ci, et la plus obscure o 20 42 2 30 5. 6
3. La luisante des deux qui sont à l'extrémité de la serre

7 4 52 8 50 3. 2
4. La précédente de ces deux étoiles, et la plus obscure. . . 7 0 22 B 8 30 5. 6

7 6 42 A 1 40 4
7 4 2 B 1 15 5. (i

1) Dans la ligure le mot JJ$ j|) s'étend depuis la 8" étoile interne située au noeud de la suspension

jusqu'à l'étoile dans l'autre noeud de l;i suspension, dont Ptolémée n'a pas parlé ^^dLi p^/Od' — La (; '
externe se trouve au milieu de ces deux étoiles et appartient aussi à JaK^I. — Les deux brillantes étoiles: la
1'" et la 3" sout nommées LiLjJj.

2) Ms. de St.-Pétersb. longit. 7* 2!)° 42'.

3) Ms. de St.-Pétersb. longit. 6* 4° 52'.
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JV« Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand

7. Celle qui est au milieu de la serre boréale........... 7" 10° 32'7? 4° 45' 4
8. Celle qui la suit, dans la même serre............... 7 15 42 3 30 4

En tout huit étoiles, dont deux de la troisième gran¬
deur, trois de la quatrième et trois de la cinquième.

Etoiles situées autour de la Balance, et qui n'ap¬
partiennent pas à la figure.

1. La précédente des trois qui sont plus boréales que la
7 8 52 B 9 0 5

2. La méridionale des deux restantes et suivantes....... 7 16 22 G 40 4.5
7 17 2 1 15 4.5

4. La suivante des trois qui sont entre les deux serres. . . . 7 16 12 0 30 0
5. La boréale des deux restantes et précédentes......... 7 13 2 B o

0 0 6
7 13 52 A 1 30 4

7. La précédente des trois qui sont plus méridionales que la
7 5 42 7 30 3.4

8. La plus boréale des deux restantes et suivantes....... 7 13 52 8 10 4
9. La plus méridionale de ces deux étoiles............. 7 14 42 9 40 4

En tout neuf étoiles, dont une de la troisième grandeur, cinq de la quatrième, une de
la cinquièmeet deux de la sixième.

0

C-> »A*Jf S 80°*

Constellation al a lirai», k Scorpion.
Mlle se compose de vingt et une étoiles internes et de trois externes, et sa figure est

bien connue.
La l" est la boréale des trois étoiles brillantes rangées sur le front, et la 2" est au

milieu des trois, la distance entre elle et la 1'" est moins de deux coudées. La 3° est la
méridionale, et sa distance à la 2" est de plus de deux coudées. Ces trois étoiles sont
rangées en ligne courbe dont la convexitétend vers l'occident, et toutes de la troisième
grandeur. La 4° des moindres de la troisième grandeur se trouve au sud des trois; Pto-
lémée la dit absolumentde troisième, mais elle est plus près des grandes de la quatrième.
Cette étoile fait partie des trois situées sur le front, et sa distance à la 3° est environ de
deux coudées, et elle se trouve dans l'une des jambes. La 5° la boréale des deux étoiles
contiguës près de la 1'° qui est la boréale du front, de la quatrième grandeur, et la 6° est
la méridionaleet se trouve au sud de la T", près de celle-là, aussi de la quatrième gran-

22*
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deur. La 7° précède la brillante étoile rouge qui se trouve dans le corps, la distance entre
elle et celle qui est dans le corps étant environ d'une coudée. Elle est des moindres de la
troisième grandeur. Ptolémée la dit absolumentde troisième. La 8° est l'étoile rouge et
brillante de la deuxième grandeur qui suit la 7°; c'est celle que l'on marque sur l'astrolabe
et que l'on nomme ^iâlcalb al-ahrab, le Coeur du Scorpion, et c'est la dix-
huitièmemansion de la lune. La 9° suit le Coeur, leur distance mutuelle est de plus d'une
coudée; elle se trouve au sud du Coeur, et est de la troisième grandeur. La 10 e est la
précédente des deux obscures qui sont situées au sud de la 7° qu'elle précède un peu; entre
elle et la 7°, il y a environ deux coudées. La 11° est la suivante et se trouve près de la 10°, sa
distance de celle-là vers l'orient est moins d'une coudée. Ces deux étoiles sont toutes deux des
moindres de la cinquième grandeur, Ptolémée les dit absolument de cinquième et elles se trou¬
vent dans les jambes de derrière. La 12° suit immédiatement la 9 e vers le sud, et se trouve sur
la première articulation ôjj^ de la queue; elle est de la troisième grandeur. Entre
elle et la 9° vers le sud-est, il y a environ quatre coudées. La 13° est située au-dessous de
la 12° vers le sud, dans la deuxième articulation de la queue, et de la troisième grandeur.
Entre elle et la 12°, il y a plus de deux coudées. La 14° et la 15 e sont deux étoiles situées
très-près l'une de l'autre dans la troisième articulation.Quant à la 14°, elle est la boréale;
entre elle et la 13° de la troisième articulation, à vue d'oeil, il y a deux coudées. La 15 e
est la méridionale, et ces deux étoiles sont de la quatrième grandeur. La 16° suit immé¬
diatementla 15", dans la quatrième articulation de la queue; elle est des moindres de la
troisième grandeur, près des grandes de la quatrième; Ptolémée la dit absolument de
troisième. Entre elle et la 15°, à vue d'oeil, il y a une coudée et demie vers l'orient. La
17° suit immédiatementla 16° un peu vers le nord, dans la cinquième articulation de la

b queue; elle est de la troisièmegrandeur, et entre elle et la 16 e il y a environ deux coudées
et demie vers l'orient. La 18 e suit immédiatementla 17 e un peu vers le nord, dans la
sixième articulation; elle est des moindres de la troisièmegrandeur; Ptoléméela dit ab¬
solument de troisième. Entre elle et la 17°, il y a deux coudées vers le nord-est. La 19°
se trouve au nord de la 18° qu'elle précède un peu vers l'occident, dans la septième arti¬
culation; entre elle et la 18 e qui est dans la sixième articulation, il y a une coudée vers
le nord-ouest.Elle est de la troisième grandeur. La 20° est la suivante des deux brillantes
qui se trouvent dans le dard i.il; elle est aussi de la troisième grandeur et précède la 19 e
vers le nord, sa distance de celle-là est d'une coudée et demie à peu près. La 21° est la
précédente et près de la 20°; elle est des moindresde la troisième grandeur; Ptolémée la
dit de la quatrième, mais elle n'est point inférieure à celle de la quatrième articulation,
qu'il a placée dans la troisièmegrandeur. Entre elle et la 20° du dard, il y a environ un
empan j*L.

Les Arabes nomment les trois étoiles situées sur le front J.^\al-iklîl, la Couronne,
le Diadème; à la descriptionde la Balance, nous avons donné leurs positions en faisant
remarquer que les traditions de cela, d'après les Arabes, sont fausses. La 8° qui est la
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brillante étoile rouge dans le corps, s'appelle .^UJ al-kqlb, le Coeur, et la 7 e qui précède
le Coeur, et la 9° qui suit ,sont nommées J»UJl al-nijât, la Veine par laquelle le coeur
est suspendu. Ils nomment les étoiles situées dans les articulations ol_,iiJl cd-féarât,
les Vertèbres, au singulier yb, fikra l ), la Vertèbre. On nomme les deux étoiles qui
sont à l'extrémité de la queue, c'est-à-dire la 20°et la 21", àJ^Jj alschaulat, la partie re¬
levée, retroussée de la queue du Scorpion, la Queue, aussi <-_>>«Jl ïJyl schaulat al-
akrab, la Queue du Scorpion, et aussi SjyJ) dJyi schaulat alsurat. Elles sont encore
nommées ôy?^l al-ibrai, le Dard. La dénomination de schaula vient de ce que la queue du
Scorpionest toujours levée; c'est la dix-neuvième mansion de la lune. La lune ne passe
pas par là, mais passe à côté, parce qu'elle se détourne de 13° du chemin du soleil; or, la
plus grande distance à laquelle la lune s'écarte de ce chemin est de cinq degré à peu près;
il faut donc dire que la lune se ralentit quelquefois joâ et séjourne dans les Vertèbres,
parce que, en étant au point le plus lent de son chemin, elle n'atteint pas l'endroit qui est
vis-à-vis (Val-sekaula, et pour cela séjourne dans l'une ou l'autre des Vertèbres 2).

Quant aux trois étoiles externes, la l ro est une étoile qui suit immédiatement alschaulat
et après la 19° qui se trouve dans la septième articulation; elle est des moindres de la
quatrième grandeur; Ptolémée la dit nébuleuse u ?is~ vscpeXoetSï);. Entre elle et la 19° qui
est dans la septième articulation, il y a plus d'une coudée, et entre elle et alschaulat il y a
environ une coudée et demie. La 2° est la précédente des deux situées au nord d 'alschaulat
elle se trouve entre alschaulat et les quatre étoiles qui sont dans la jambe droite du Psylle
qui porte un Serpent, plus près de la jambe du Psylle. Entre elle et alschaulat, il y a
quatre coudées, et entre elle et la brillante qui est dans la jambe du Psylle, il y a trois
coudées à peu près. Elle est de la cinquième grandeur. La 3° suit immédiatement cette
deuxième un peu vers le nord, la distance entre elles étant plus de deux coudées. Elle est
de la cinquième grandeur.

Il y a devant la 12° située dans la première articulation deux étoiles qui s'inclinent
vers le sud; entre ces deux étoiles, à vue d'oeil, il y a environ un empan^i. Elles sont
toutes deux de la sixième grandeur 3), et Ptolémée n'en a pas parlé. L'une des deux pré¬
cède, l'autre suit, et entre la suivante et celle de la première articulation, il y a moins de
deux coudées. Il y a au-dessus de la 7° qui précède al-kalb, à la distance d'un empan vers
le nord, une étoile qui la précède un peu 4). Il y a aussi au-dessus Val-hall) une étoile 5),

1) Dans le raanuscr. de Copenh., ce mot a des points diacritiquesinexacts et celui rte St.-Pétcrsb. ne porte
pas de points.

2) Selon Lane, p. 194, les quatre mansionslunaires: ^jbjjj al-zubâna, JJ^J al-iklîl, ^iiJl al-lcalb
et ïJ^uJl al-schavlatsont nommées Éjj^l cA-burûk (plur- de 3ji barlc: Troupeau de chameaux agenou¬
illés, couchés, comme cela a lieu, le soir, autour des tentes), parce que ces étoiles se lèvent hé-
liaques au temps le plus froid, auquel les chameaux se rapprochent.— Les mêmes étoiles sont aussi nommées
al-djutsûm (Lane p. 194 et 380) dont la signification est presque la môme.

3) a et |3 Normae (Carte cél. de Bode).
■1) Fl. 19. Seorpii.
5) Fl. 22 Seorpii.
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environ à la distance d'un empan. Ces deux étoiles sont toutes deux des moindresde
la cinquième grandeur, et Ptolémée n'en a pas parlé. Devant la méridionaledes trois si¬
tuées sur le front, il y a deux étoiles voisines; elles sont de la sixième grandeur, et il
n'en a pas parlé.

U \j (j\jA\ hSyf jZ'ï IgJL \'*z>jL ji j J.JS'^l d^i) ^Jc ^jJ) dJ "}UJ <wJ_y«Jl j

^j*ujJ j cJUJj jjJ-Jl (^<J^ J*if^\ (J* ^ O*"*»-' ^VJ'^ O c i3 ÏjI j _yJ)

^«(U*) ^ ôy«S 1» J.»l jiJLiIjïiJl >-jlj^l jj ^aJI ^«uiji _j i>l"^*JI *»1> (_S~^ A~ UJI j c^lâJl ^J.J)

d) ^jS^JyS«J| k) jk\yUl.\\ j ^jjlil ^ jj y_j.il.»] I L»P ^ J.J) i^yjh jiJ) ^aÀJ ^ll

_/«sJI Jj^* {j* jàtC ^.UJj J^*il y> j Ijijl Lfl.j ^/ dJ iLa^h m L»j) aj> ^1 j ôj^<aJI

Jj.«J U_^ÂrUi»j3_ju*C ij^J ^*JJ j j_jj-o.uj.Ji dîj jL ^JC di/U LjjV lgj|i>l^ _/*J 4a^-J_j UJl Jj>«j ^

^xL ^1 oja„, U»j! jjljfli! d> ^( jliiJL J_/À9 ^«âJl _/-as Ljj i_H« j j ^ *i> _jL.ll _j»«JJ

CjIjiiJl _j«»»*J Jv*";' *^^J*^ A^ t_J^* j^^J^

Fig. 39 1).

Catalogue des étoiles de la constellation du Scorpion, les longitudes de
l'al-madjistî augmentées de 12 42'.

A» Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. La boréale des trois qui sont sur le front.......... 7 S 19° 2' B 1° 20' 3
2. La mitoyenne de ces étoiles . . . ,............... 7 18 22 A 1 40 3
3. La méridionalede ce trois étoiles............... 7 18 22 5 0 3
4. Celle qui est encore plus méridionale que celle-ci, sur

l'un des pieds............................. 7 18 42 A 7 50 3.4
5. La boréale des deux qui sont adjacentes jijj^ après la

brillante, vers le nord...................... 7 19 42 7; 1 40 4
6. La méridionale de ces deux étoiles............... 7 19 2 B 0 30 I
7. La précédentedes trois brillantes qui sont dans le corps 7 23 22 A 3 45 3.4
8. Leur mitoyennequi tire sur le rouge u »^l ^

nommée «^««Jl ^Iskalb al-àkrab, le co^ur du Scorpion 7 25 22 4 0 2
9. La suivante de ces trois étoiles. ............7 27 12 5 30 3

10. La précédente des deux au-dessous de celle-ci, comme
dans le pied de derrière...........,......... 7 22 2 G 10 5.G

a)ll. La suivante de ces trois étoiles................ 7 23 22 G 40 5.G

1) Dans la figure on lit au-dessus des trois étoiles: la 1", la 2" et la 3° i^yïjj) d^». ■—La 8°, marquée
par un grand point, porte le nom *^jjî«J| ^Ji.i, — Au-dessous des deux étoiles la 20" et la 21" on lit dJyJl.

2) Ms. de Copenh. longit. 7 S 27° 22'. '
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Noms dos otoilOB. Longitude. Latitude. Grand.

12. L'étoile qui est sur l'articulation première J^) ï u i\
depuis le corps...... . 8 S 1° n'A n° 0' 3

i) 13, Celle qui la suit sur la deuxième articulation........ 8 1 32 15 0 3
14. Celle qui suit celle-ci, sur la troisième articulation et la

boréale de la double........................ 8 2 42 18 40 4
15. La méridionale de cette étoile double............. 8 2 52 19 30 4
16. Celle qui est ensuite sur la quatrième articulation..... 8 5 52 19 30 3.4

8 10 52 18 50 3
18. Celle qui est après, sur la sixième articulation....... 8 12 12 16 40 3.4
19. Celle qui suit encore, sur la septième articulation et

8 11 42 15 20 3
20. La suivante des deux qui sont dans l'aiguillon....... 8 10 12 13 20 3
21. La précédente de ces deux étoiles............... 8 9 42 A 13 30 3.4

En tout vingt-une étoiles, dont une de la deuxième gran¬
deur, quatorze de la troisième, quatre de la quatrième et
deux de la cinquième.

Étoiles situées autour du Scorpion, et qui n'appar¬
tiennent pas à la figure.

1. La nébuleuse u j qui vient après l'aiguillon...... 8 13 52.413 15 4.5
2. La précédente des deux qui sont plus boréales que l'aiguillon 8 8 12 6 10 5
:;. La suivante de ces deux étoiles.................8 12 12 A 4 10 5

Ym tout trois étoiles, dont une de la quatrième grandeur et deux de la cinquième.

KJ" J$ ^ m "

Constellation al-râmt, to66ti)«, le Sagittaire, aussi nommée al-kaus, t6£ov, l'Are.

Il y a en dedans de cette constellation trente et une étoiles situées en arrière de la
constellationdu Scorpion. Aucune étoile n'a été observée autour de la figure.

La l r0 est située sur la pointe de la flèche f&.J) J*w en arrière des deux obscures et
boréales des étoiles externes du Scorpion, et elle est la précédente des deux boréales de

ijjjj) ^L;Jl al-naâm al-vârid, l'Autruche qui va à l'abreuvoir. Elle est située au milieu
de la Voie lactée ô^ÀÏ ^j, et elle est des moindres de la troisièmegrandeur; Ptolémée
la dit absolument de troisième. La 2" suit la 1'°, dans la main gauche au milieu de l'arc

1) Ms. de St.-Pétersb. latit. 14° 0'.
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^yiJI 0 »1.JI j«> \£j*"Jl jJl (jè»*»"0 ^J 6 ; entre celle-là et la l ro , il y a environ une
coudéVet demie, et elle est''aussi de la troisième grandeur. Elle est la suivante des deux
boréales de la figure al-naâm al-vârid, et se trouve au bord oriental de la Voie lactée

j« v u * (j_/i»iJ J}. La 3° est située au sud de la 2°, touchant le côté oriental de
la Voie lactée ^Ai ^L»; entre elle et la 2°, il y a environ trois coudées.
Cette étoile est la suivante et la plus boréale des deux méridionalesde la figure al-naâm
al-vârid, se trouvant à l'extrémité méridionale de l'arc g j yM oJ^\ ^p- Elle est des
brillantes de la troisième grandeur; Ptolémée la dit absolument de troisième. La 4° se
trouve au nord de la 2", aifbord oriental de la Voie lactée; entre elle et la 2°, il y a la
même distance qu'entre la 2° et la 3°. Elle est située à l'extrémité boréale de l'arc, et est
aussi de la troisième grandeur. La figure de l'arc se compose de ces trois étoiles, c'est-à-dire
de la 3°, la 2° et la 4°, parmi lesquelles la 2° se trouve au milieu, la 3° vers le sud et la 4°
vers le nord, et c'est cela qui fait que les deux Autruches présentent la figure d'une tente
<uJl. La convexité de l'arc tend vers l'occident. La 5 U se trouve dans la cambrure au bout
boréal de l'arc, précédant la 4" vers le nord et étant située au bord occidental de la Voie
lactée j« t**j>w cj-aa-^ e es * ^ e ' a q ua tnème grandeur; entre elle et la 4°, à
vue d'oeil, il y a trois coudées vers le nord-ouest. La 6 U se trouve sur l'épaule gauche du

Sagittaire, étant la suivante des deux boréales qui appartiennentàjiLJI ^LjJI al-naâm al-
sâdir, l'Autruche qui revient de l'abreuvoir, en arrière de la 2" située au milieu de
l'arc. Elle est de la troisième grandeur. La 7° est située plus d'une coudée vers l'occident
au-devant de la précédente, et entre celle-là et la 2°; elle se trouve sur la coche de la
flèche ^uJ) j^s, étant la précédente des deux boréales qui appartiennentà al-naâm al-sâdir,
et formant avec la 2° qui est située sur le manche de la flèche ^J) et la 4 U qui se
trouve à l'extrémitéboréale de l'arc, un triangle rectangle dont le sommet de l'angle droit est
l'étoile à l'extrémité de l'arc. Elle est des brillantes de la quatrième grandeur. La 8"est le
Nuage u j L-J| située sur l'oeil du Sagittaire deux coudées vers le nord de la 6". Les six
étoiles: les 9", 10", 11", 12°, 13" et 14°,formentune ligne courbe en arrière du nuage;
quant à la 9°, elle est la plus proche du nuage, leur distance mutuelle, à vue d'oeil, étant

83 6 moins d'une coudée vers le nord; cette étoile est de la quatrième grandeur. La 10° suit
la 9" un peu vers le sud, entre elles étant moins d'une coudée vers le sud-est; elle est aussi
de la quatrième grandeur. La 11" suit la 10", entre elles étant moins d'une coudée; elle
est de la quatrième grandeur, pourtant plus brillante que la 10°, et la plus brillante de ces
six étoiles. Ces trois étoiles sont situées dans la tète du Sagittaire. La 12" suit la 11° un
peu vers le nord, entre elles il y a une coudée à peu près; elle est des moindres de la
cinquième grandeur; Ptolémée la dit absolument de cinquième. Elle est située sur le ruban

flottant boréal du Bandeau du Sagittaire ^I^JI L»c j* ïJ LiJJ àjl_,jJl. La 13° suit
la 12" vers le nord, leur distance mutuelle étant moins d'une coudée ; elle est située sur le
même ruban flottant boréal. Elle est des moindres de la quatrième grandeur; Ptolémée la
dit absolument de quatrième. La 14° se trouve au nord de la 13", s'écartant de celle-là un
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peu vers l'orient; elle est des moindres de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolu¬
ment de quatrième. Entre elle et la 13°, il y a moins d'une coudée, et elle se trouve aussi
dans le même ruban flottant du bandeau. La 15° est une petite étoile de la sixième gran¬
deur en arrière de la 13° et la 14°, la distance entre elle et la 14° vers l'orient étant de
deux coudées à peu près, s'inclinant un peu vers le sud. La 16° suit la 15°, leur distance
mutuelle, à vue d'oeil, étant de deux coudées à peu près; elle est des moindres de la cin¬
quième grandeur; Ptolémée la dit absolument de cinquième. Avec la 15° et la 14° elle
forme une ligne légèrement courbée dont la convexité tend vers le sud. La 17° se trouve
au sud de la 15" et la 16* formant avec ces deux un triangle à peu près isoscèle dont le
sommet est cette 17° étoile; elle est de la sixième grandeur. Elle est plus près de la 15",
leur distance mutuelle, â vue d'oeil, étant de deux coudées à peu près. Ces trois étoiles
sont situées sur le ruban flottant méridional du bandeau du Sagittaire. La 18° est une
petite étoile des moindres de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit absolumeut de cin¬
quième. Elle s'incline vers le sud des trois étoiles situées sur le ruban flottant boréal, en
arrière à'al-naâm al-sâdir, et dans l'épaule droite du Sagittaire. La 19° suit la 18* vers
le sud, leur distance mutuelle étant de plus d'une coudée. Elle est des moindres de la
quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolument de quatrième, et elle se trouve dans le
coude droit du Sagittaire. La 20° précède la 18°, s'inclinant un peu vers le sud; elle est
située au milieu entre la 18° et la suivante des deux méridionalesd'al-naâm al-sâdir, for¬
mant avec elles une ligne légèrement courbée dont la convexité tend vers le nord. Entre
elle et la 18°, il y a plus d'une coudée; elle est des moindres de la cinquième grandeur;
Ptolémée la dit absolument de cinquième. Elle se trouve sur le dos entre les épaules, située 84"
entre la 18" qui est dans l'épaule droite, et la 16° qui est dans l'épaule gauche, plus près
de la 18°. La 21° précède la 20° vers le sud, et est la suivante et boréale des deux méri¬
dionales qui appartiennent à al-naâm al-sâdir; elle est des grandes de la quatrième grandeur
et se trouve sur l'omoplate«J^JI du Sagittaire. Entre elle et la 20°, il y a plus d'une
coudée. La 22°, de la troisième grandeur, précède la 21° vers le sud; entre elle et la 21°,
il y a environ une coudée et demie; elle est la méridionaledes deux méridionalesqui ap¬
partiennent à al-naâm al-sâdir, et se trouve au-dessousde l'aisselle* L . Ces cinq étoiles,
savoir, les 19°, 18°, 20°, 21° et 22° forment une ligne courbe dont la convexité tend vers
le nord-ouest, les distances entre elles deux à deux sont à peu près les mêmes. La 23 e se
trouve à l'extrémité de la jambe gauche de devant de la bête s> IjJI, au-dessous de la con¬
stellation de la Couronne australe, s'inclinantenviron de deux coudées et demie vers le sud
du front oriental de la Couronne. Elle est des moindres de la quatrième grandeur;
Ptolémée la dit absolument de deuxième; c'est une étoile double, ayant très-près d'elle
une étoile qui la fait double. On la marque sur l'astrolabe méridional comme de la
deuxièmegrandeur et la nomme u *l Ji\ u^î/ ûrhub al-râmi, le Talon du Sagittaire.
La 24° se trouve sur le genou de la même jambe de devant, vers le nord de la 23° et en
arrière des étoiles orientales de la Couronne méridionale, la distance étant de plus d'une

23
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coudée. Elle est des moindres de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit des moindres de
la deuxième grandeur. Pour cette étoile la latitude et la longitude sont erronées, parce
que, selon al-madjistî, la différence en longitude entre elle et l'étoile de la Couronne qui
en est le plus près est de 50', et en latitude de 30', d'où il suit qu'il y aurait entre elles,
à vue d'oeil, moins d'un empan^*À; tandis que, en vérité, il y a plus d'une coudée. La 25"
se trouve devant la 3° située à l'extrémité méridionale de l'arc, s'inclinant vers le sud;
elle est à l'extrémité de la jambe droite de devant. Or la bête tend la jambe droite de de¬
vant au-dessus de la Couronne, de manière que les étoiles de la Couronnesont situées
entre les jambes. Cette étoile est la méridionale des deux méridionales qui appartiennentà
al-naâm al-vârid, et est située au bord^i^LJl oriental de la Voie lactée, et est des moindres
de la troisième grandeur; Ptolémée la dit absolument de troisième. Elle se trouve d'une
coudée et demie au sud-ouestde la 3° qui est à l'extrémité de l'arc. La 26" et 27° sont

8i b deux étoiles qui suivent la Couronne, leur distance mutuelle, à vue d'oeil, étant environ de
quatre coudées, et entre la méridionaleet la Couronne, il y a environ cinq coudées. Ces
deux étoiles forment un triangle rectangleavec la 24° qui se trouve sur le genou de la jambe
gauche de devant de la bête. Quant à la 26", elle est la boréale, et se trouve sur la cuisse
gauche de la bète; la 27° se trouve dans la jambe jLJJ droite, au sommet de l'angle droit.
Ces deux étoiles sont des moindres de la quatrièmegrandeur; Ttolémée les dit absolument
de la troisième.La 28", la 29°, la 30° et la 31° sont un assemblage d'étoiles situées au nord
de la 26° et en arrière de la 19° qui se trouve sur le coude droit; toutes sont de la cin¬
quième grandeur et à la racine de la queue de la bête. Quant à la 28", elle est la précé¬
dente des deux boréales, et la 29° la suivante; la 30" est la précédente des deux méridio¬
nales, et la 31°la suivante. La distance entre ces quatre étoiles, prises deux à deux, est
moins d'un empan

Il y a entre urkûb al-râmi et l'étoile qui est sur la queue du Poisson méridional
^jlil «JjjiJ, une brillante étoile des moindres de la troisième grandeur qui forme avec
les deux une ligne droite et qui est plus près de celle du talon. Ptolémée n'en a pas parlé').

Les Arabes nomment la l™ 2) qui est sur la pointe, la 2" qui suit le manche de l'arc,
la 3 e qui se trouve à l'extrémité méridionale de l'arc, et la 25" qui est à l'extrémité de la

jambe droite de devant de la bête, lesquelles forment un quadrilatère gauche «j^si* gj*
dont les deux boréales se trouvent au milieu de la Voie lactée IjM L~ Jt j, les deux méri¬
dionales au bord oriental L^* Jj^iJJ jijUJ»l*w.J al-naâm al-vârid, l'Autruche
qui va à l'abreuvoir, parce qu'ils comparent la Voie lactée à une rivière, l'autruche

/ allant y boire. Ils nomment la 6" 3) qui se trouve sur l'épaule gauche, la 7° qui est à la

1) Sûfi veut probablement a Jndi, quoique cette étoile ne se trouve, pus en ligne droite avec |3 Sagittar. et y
Gruis (la queue du Poisson méridional). Peut-être a-t-il pris a Gruis (la 5° des étoiles externes qu'il a lui-même
ajoutées au Poisson méridional) au lieu de y Gruis.

2) Sédillot a nommé cette premièreétoile p> UJ| J^l auml al-naaïm, La première des Autruches
3) Sédillot a nommé spécialementcette étoile *)^J) LjI M al-râmî, l'Aisselle du Sagittaire.
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coche de la flèche, la 21 e qui est sur l'omoplate,et la 22° qui se trouve au-dessous de l'ais¬
selle, lesquelles aussi forment un quadrilatère gauche éloigné de la Voie lactée vers le côté
oriental, ^LJl ^UJJ al-naâm al-sâdir, l'Autruche qui revient de l'abreuvoir. Ils les
comparent à une autruche qui a bu et revient de la rivière. Ils nomment la 4° qui est à
l'extrémité boréale de l'arc, située entre les deux autruches vers le nord et qui avec elles
forme une tente, et la 5° qui se trouve dans la cambrure au bout boréal de l'arc,
al-zhalimam, les deux Autruches. L'intervalle entre les deux Autruches, al-naâman,
s'appelle J«^J) al-vasl '), la Liaison, et c'est la vingtièmemansion de la lune. Les 9 e,
10°, 11 e, 12°, 13" et 14 e , qui sont les six étoiles situées en ligne courbe en arrière du
Nuage de l'oeil du Sagittaire, sont nommées s^ïJl al-kilâdat, le Collier, aussi ^p^ïJ)
al-kalâïs, les jeunes Chamelles, ou les Autruches femelles. Ce sont ces six étoiles
situées en ligne courbe, qui selon Abu Hanifa, ont fait donner le nom de ^.»JI al-kaus
à ce signe, parce qu'elles forment un arc, al-kaus 2). On les nomme aussi u »:>^l al-udhï
ou al-idhï, l'Endroit où l'autruche dépose ses oeufs et les couve, sans faire
de creux dans le sable, mais se contente de l'étendre un peu. Le lieu vide au-
dessous à'al-kilâda, où ne se trouve pas d'étoiles, est nommé 5jiJJ al-balda, la Ville,
et c'est la vingt-unième mansion de la lune. On raconte que la lune se ralentit quel¬
quefois joâ et séjourne dans al-kilâda; cela se peut aussi, parce que ses étoiles se trou¬
vent près de l'écliptique.— La 2G 0 et la 27° qui se trouvent dans la cuisse gauche et dans
la jambe droite de derrière sont nommées j-oÏÏ al-suradaïn, les deux Oiseaux que
l'on nomme surad 8).

^jJj UJj j jjaAÔ* ojk><i j^jJ) ^jUJJ j J..cûJj ^jJ) Jj^l *—>

^J>j4.i\j\) £j* jJ) ijjh ,jjJI {j> ^«JJ 3 ^jm* U) j j^yJJ £j* u ?y4' oL/W ^Jc

IflJUjjj _/«*)) (^j^/iaJj ,j Ù^îi Jtjl*ï^(l_j cL/^l 1#a* LJ jjLï) iJ_/Xt* £J _/*

_yu*j^) ^^Xiil ^jJj ^aLJj ^jt^i jji'll ïjj J.9 ^. UâJI j jjij ôy^i Ijj^? i j\ J\

^JJ) j tjUJ) j .JiÛ) ^Jc ,jJJ) j>jL*)\ 3 ^jiUJ^ ^Jl'jji^Jc^jJJ £>UJ j

^IsÀj Ifr^iL jiLaJI pln'dl <U»l> ^Jl ô_/f^1 {j* ôj**" oL/*** fêJ* tj C (o") J»'^J

jlo ^JJJ ^r^ôJl ^j» ,J LiJ) ci^iaJ) ^JJJ C c

jj^^ôJ) ^* iJ L<jjj <UuJJ ,^jJ) l-îilj i*ïJl (J** Up_/*«0 Ji9 _J jLuJ) ^A*L«j)

1) Voyez Ideler p. 185 et suiv. où ce savant a pensé que J.«^J), qu'il trouva sur le globe de Borgia,
doive être changé en J-aJ).

2) M. Kazimirski a commis la môme erreur, en disant (Dict. II, p. 834): ^yJJ Constellationcomposée
de six étoiles, autrem. Si^îJ).

3) Kazimirski: surad pl. 4j)i/«o, sirdân, «Espèce d'oiseau au plumage blanc et noir, plus grand
que le moineau, et qui fait la chasse à celui-ci, ou espèce d'oiseau au plumagevert et regardé comme de mauvais
augure».

23*
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jjetu.Jj ^««JJ Jjl** {J* ^J^J^*W J-/*^ J (J"0 ^ (jjî*^**^ ^J"^ (_}•*"•' J j|/î«*^*^

L» ^jÂJ) i**i*Jj _j ^/ùiC £jj ji\ j jiùc tld Ia)J j jiC j^UJ) _j ^iLc (^sli) LJ) _j £~ Uj)

u ll) u » i« yll àLjJl oJ» J Loj) (jaj'ilîJJ j Si'iUlJ u *l^Jl ^JJI u j Lar-J) <jji ^-yi-c

£«9ylJ ^jomJj l<aj) _y <U^J Iflj^f ? ^.^«Jl jjo** IJ.P jjldiUa jji

^•iJI JjL* ^ <Jj_,i,«J) j ^Jil-il Jjil) y» ^ SjJUJ i^fyf A*» jj-J ^jJj 5 i "^LïJ I cLs^Li)

o^ll») iâ.LlJ ^* ^j^â U*^^ ^Wj^ jji^Cj jjl jjjrf _j ô^iJL Jj*s jos (jJ JUj_,

J-i"^) J.1JJ £ji ^jljjjJj _y £J Lujj^ £jtjm»\\y ^ d Lu.J I ^jOtuîj ((J*!^ ôj^« i» ^C_j diJ) (U«i.f

(ë^rJ) ,J le ^Jc U *)^JJ ojfj,) v^>jiJJ U *»J) O^lj ^j"*^'

Fi» . 30 1).

Catalogue des étoiles de la constellation du Sagittaire, les longitudes de Pal-madjistî
augmentées de 12° 42.

JVs Noms des étoiles. Longitude Latitude. Grand.

1. L'étoile qui est à la pointe de la flèche ^J) J-»i.....8 S 17° 12'A 6° 20' 3.4
2. Celle qui est au poignet Ja^» de la main gauche.....8 20 22 6 30 3
3. Celle qui est dans la partie méridionale de l'arc

Cr^Ù*OW'......................... 8 20 42 10 50 3.2
4. La méridionaledes deux dans la partie boréale de l'arc . 8 21 42 A 1 30 3
5. La boréale de ces deux, à l'extrémité de l'arc 8 19 22 B 2 50 4
6. L'étoile qui est sur l'épaule gauche..............8 28 2 A 3 10 3

2) 7. Celle qui la précède, sur la flèche............... 8 25 42 A 3 50 4.3
8. L'étoile nébuleuse et double qui est sur l'oeil........8 27 525 0 45 néb.

3) 9. La précédente des trois qui sont dans la tête........8 28 22 2 10 4
10. La mitoyenne de ces trois étoiles............... 9 0 22 1 30 4
11. La suivante de ces trois étoiles.................9 152 2 0 4
12. La méridionaledes trois qui sont sur le ruban flottant

boréal du bandeau.........................9 4 2 2 50 5.6

1) Dans la figure, la 8° étoile est marquéede petits points portant la signification < ,)U M'. — Au milieu du

quadrilatère formé de quatre étoiles: la Ge, la 7°, la 21° et la 22 e on lit jilaJ) ^UuJj, et au milieu de celui

composé des étoiles la l r0 , la 2°, la 3° et la 25°, ^UJl. —La l ro est proprementdite gj. —

A côté de la 24° on trouve: £j| Jl\ ^ y>j ^jUi) jjïjf ^» ai) ^jjjkj jfî ^jjj 0 *l^)
et auprès de la 23°: ôj*«>\ U* J' ) 9 j »J^I j J*M j.* {j- yf^*i jf'ïj o*' Vj 5-^' —
Entre la 20." et la 27 e on voit ^1 sj*M.

2) Ms. de Copcnh.latlt. 8° 50'.
3) Ms. de St.-Pétersb.latit. 30° 10'.
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JVï Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

13. La mitoyennede ces trois étoiles................9 1 9° 2' B 4° 30' 4.5
14. La boréale de ces trois étoiles................. 9 5 32 G 30 4.5
15. L'étoile obscure qui suit ces trois-là............. 9 8 22 5 30 6
16. La boréale des deux qui sont sur le ruban flottant méri¬

dional du bandeau......................... 9 12 12 5 50 5.G
17. La méridionalede ces étoiles.................. 9 10 22 B 2 0 G
18. L'étoile qui est sur l'épaule droite...............9 5 2 A 1 50 5.G
19. Celle qui est sur le coude droit................. 9 7 32 2 50 4.5
20. Celle qui est entre les épaules, appartenant aux trois

situées sur le dos.......................... 9 2 42 2 30 5. G
21. La mitoyenne de ces trois étoiles, dans l'omoplate 9 0 22 4 30 4.3

') 22. La suivante qui est au-dessous de l'aisselle......... 8 29 2 G 45 3
2) 23. Celle qui est sur la cheville gauche de devant....... 9 0 22 23 0 4.5
3) 24. Celle qui est sur le genou de la môme jambe........ 8 29 42 18 0 4.5

25. Celle qui est sur la cheville droite de devant........ 8 19 22 13 0 3.4
4) 2G. Celle qui est sur la cuisse gauche............... 9 10 2 13 30 4.5
5) 27. Celle qui est sur la jambe droite de derrière........ 9 9 32 20 10 4.5

28. La précédente du côté boréal des quatre qui sont à la
naissance de la queue....................... 9 10 22 4 50 5

29. La suivante du côté boréal.................... 9 11 32 4 50 5
30. La précédente du côté méridional............... 9 11 32 5 50 5
31. La suivante du côté méridional................. 9 12 22 A G 30 5

En tout trente-une étoiles, dont six de la troisième grandeur, quatorze do la quatrième,
huit de la cinquième,deux de la sixième et une nébuleuse.

^Jji) kSjS 81

Constellation al-rijadj, le Chevreau, le Capricorne.

Les étoiles de cette constellationsont au nombre de vingt-huitinternes; aucune étoile
n'a été observéeautour de la figure.

La l r° est la boréale des deux brillantes situées en arrière des six étoiles en ligue
courbe qui sont nommées ul-Mâda et qui appartiennent au Sagittaire; ces deux étoiles se
trouvent sur la corne postérieure. Elle est des moindres de la troisième grandeur; Ptolémée

1) Ms. de St.-Pétersb.longit. 8 S 29° 42'.
2 et 3) Les grandeursde ces deux étoiles (Piazzi XIX, 68 et 54) sont erronées chez Ptolémée. V. la préf. de Sûfi.
4) Ms. de Copenb. latit. 13° 10'.
5) Ms. do Copeuh. latit. 20° 50'.
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la dit absolumentde troisième. La 2 e est une petite étoile très-près de la précédente, des
moindres de la cinquième grandeur," Ptolémée la dit de la sixième. La 3" est la méridionale
de ces deux brillantes, aussi dans la même corne, s'inclinant de la l r " vers le sud, à vue d'oeil,
d'une coudée; elle est des moindres de la troisièmegrandeur; Ptolémée la dit absolument
de troisième. La 4° précède la l rc un peu vers le nord; elle est très-obscure, et Ptolémée la
dit de la sixième grandeur. Cette étoile se trouve à l'extrémité de la corne antérieure;
entre elle et la l ro , il y a plus d'un empan La 5 e est la méridionale des trois voisines
du museau ,»l»s J J, la 6° est la boréale et précède la 5" un peu vers l'occident, et la 7° est
au milieu, s'inclinant'un peu vers l'orient. Ces étoiles sont très-près l'une de l'autre, de la
sixième grandeur, et situées au sud des deux brillantes dans la corne postérieure, écartées,
à vue d'oeil, de moins de deux coudées. La 8° précède d'une coudée ces trois étoiles, et se
trouve dans la face ** } \\ au-dessousde l'oeil droit; elle est de la sixième grandeur; Pto¬
lémée la dit de la cinquième. Elle est située au sud de la brillante 3' qui se trouve sur la
corne postérieure, la distanceentre elles est de deux coudées à peu près. La 9° et la 10°
sont deux étoiles qui suivent les trois voisines et obscures situées sur le museau; elles sont
aussi obscures, se trouvent sur le cou, et sont de la sixième grandeur. Quant à la 9 U, elle
est la boréale, et la 10° est la méridionaledes deux, entre elles, à vue d'oeil, il y a une
coudée et .demie à peu près; leurs distances des trois qui sont sur le museau ont la même
grandeur. La 11° est la plus brillante des six étoiles situées sur le museau, sur le cou et
au-dessous de l'oeil; elle se trouve sur le genou droit, et est de la quatrième grandeur.
La 12 e s'incline, à vue d'oeil, d'une coudée de la 11" vers le sud, dans le genou gauebe

resserré LayîW ^<*J) a**0'; fille est de la quatrième grandeur. La 13 e suit la 12° écartée
vers l'orient de deux coudées; elle se trouve dans l'épaule gauche. Elle est des moindres
de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième. La 14° suit la 13°
située au-dessous du ventre et écartée de cette 13" vers l'orient de trois coudées. Elle est
des moindres de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolument de quatrième. La 15"
se trouve au nord de la 14° et très-près d'elle, un peu en arrière vers l'orient; entre elles,
il y a moins d'un empanElle est des grandes de la cinquième grandeur; Ptolémée dit
absolumentde cinquième.La 16° précède les 14° et 15° qui sont les deux voisines, s'in¬
clinant vers le nord; entre elle et la 15", à vue d'oeil, il y a environ une coudée et demie.
Elle est située dans l'intérieur du corps, et est de la sixième grandeur; Ptolémée la dit de
cinquième.La 17° et 18° précèdent la 16°; quant à la 17", c'est la méridionaleet de la
sixième grandeur; Ptolémée la dit de cinquième. Entre elle et la 16°, il y a moins d'une
coudée. La 18° est la boréale et des moindres de la cinquièmegrandeur; Ptolémée la dit
absolument de cinquième. Entre ces deux étoiles, à vue d'oeil, il y a plus d'une demi-
coudée, et elles se trouvent aussi dans l'intérieur du corps. La 19" se trouve au-dessus de
la 18°, de la quatrième grandeur; elle est située sur le dos où commence le cou. Entre
elle et la 18 e vers le nord, à vue d'oeil, il y a plus d'une coudée. La 20° de la quatrième
grandeur suit la 19° et se trouve aussi sur le dos, en arrière de la 19° de deux coudées à
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peu près voi s l'orient. La 21" est en arrière des deux voisines la 14° et la 15 e qui se trouvent
au-dessous du ventre, où commence la queue; entre elle et la 15°, à vue d'oeil, il y a en¬
viron une coudée et demie. Elle est de la quatrièmegrandeur. La 22° est en arrièrre de la
21", écartée de celle-là de moins d'une coudée vers l'orient; elle est des moindres de la
quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième. Elle se trouve à la racine
de la queue. La 23° est la précédente des deux brillantes, à la racine de la queue au nord
de la 22", s'inelinant de celle-là de plus d'une coudée vers le nord. Elle est des moindres
de la troisième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde troisième. La 24° est la suivante
et de la quatrième grandeur; entre elle et la 23", il y a environ une coudée. C'est celle
que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme dmnab al-djadj, la Queue
du Capricorne. La 25" se trouve à plus d'une coudée de la 24" vers le nord; elle est
des moindres de la cinquièmegrandeur; Ptolémée la dit absolument de cinquième. Elle
est située au milieu de la queue. La 26° est en arrière de la 25°, s'écartant de celle-là de

plus d'une coudée vers l'orient; elle se trouve dans I'écliptique gyj^ **iJ^ »J C - Elle est
de la cinquième grandeur et située aussi au milieu de la queue. La 27" se trouve au nord
de la 25", entre elles il y a plus d'une coudée; elle est de la cinquième grandeur. La 28 e
se trouve à moins d'une coudée de la 27° vers le nord, à l'extrémité de la queue; elle est
de la cinquième grandeur.

Les Arabes nomment les deux brillantes sur la corne postérieure, c'est-à-dire la l r '
et la 3", *?JJJJ J«~ sad al-dzàbih, le Bonheur du Bouclier (de celui qui égorge) ');
on les nomme les égorgeuses,à cause de la petite 2" qui se trouve près de la 1™ qu'on re¬
garde comme étant dans son abattoire ix? j-*] et on dit que la 2" est la brebis égorgée;
c'est pourquoi on les nomme al-dzâbïh. C'est la vingt-deuxièmemansion de la lune. Ils
nomment les deux brillantes situées sur la queue 5Ju\i sad nâschirat, le Bonheur de

la semeuse 2); elles sont aussi nommées Cjt^ al-muhïbbaïn, les deux Amis. Ces deux
étoiles se trouvent sur la route de la lune, la précédente des deux s'incline du cercle qui
passe au milieu du zodiaque qui est le chemin du soleil, de 2° 10' vers le sud, et la sui¬
vante de 2° aussi vers le sud. La lune passe par ces deux étoiles, toutes les fois que sa la¬
titude méridionalea cette même grandeur.

d\ jJ) J«- Jj l*J| jj^ty Ls» J(jLJJ {jijtol (jij^j jî* J ^' u*"" V./*^-»
<ôLi y jjUil ^1 J.J j.9j d.s?Ji* ail l^*cj J^J j-o^l _/;*«Jf ,jUiJ L**l|i

JiJ^ u*"^-»-"^' Jj^* J* Ù)J^^J jjW' Jj^lly».^ ^IjJl <*1J ji

L&a« ^jsâIJ J*<;_/»«Jl i»j '^c Lp_, Lcu! ^* s ^' ù^*"*; s ô^îIj j.** jJl jiJI

1) Dorn,p. 56: Das glûckliche Gestirn des Schlachtenden. Sédillot, p. 218: La Fortune du
Combattant (du Sacrificateur?).

2) Dorn, p. 56: Das gliickliche Gestirn der futterreichen Erde. Sédillot, p. 218: La Fortune
qui détourne un malheur ou de celui qui conjure un malheur?
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^Jllll j<->yXl\ Âa» Lj ^1 Jjj li3^ic_j ^î** ^j*»»l*JI ÂSj__/1» (jâJ) ^^Jl J» w _j_,r ô^/jlj'J)

pic) dlJl_j jJ&Jl J.5> ««-J^il ^l^li) Le*le_/»»Jlj 1-o.jI ci' (Jî^J*

Fig-. 31

Catalogue des étoiles de la constellation du Capricorne, les longitudes de Pal-
madjistî augmentées de 12° 42'.

JVs Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

2) 1. La boréale des trois qui sont dans la corne postérieure. 9 S 20° 2'7? 7° 20' 3.4
2. La mitoyenne de ces étoiles.................. 9 20 22 6 40 5.6
3. La méridionale de ces trois étoiles............... 9 20 2 5 0 3.4
4. L'étoile qui est dans la corne antérieure.......... 917 42 8 06.7
5. La méridionale des trois qui sont dans le muffle ^Lsi\ . . 9 21 42 0 45 6
fi. La précédentedes deux restantes............... 9 21 22 1 45 6
7. La suivante de ces deux étoiles................ 9 21 32 1 30 6
8. La précédentedes trois qui sont au-dessous de l'oeil droit 9 18 52 0 40 6
9. La boréale des deux qui sont sur le cou.......... 9 24 22 3 50 6

8) 10. La méridionale de ces deux étoiles.............. 9 24 32 B 0 50 6
11. L'étoile qui est au-dessousdu genou droit......... 9 23 32 A 6 30 4
12. Celle qui est sur le genou gauche resserré a«^*ï1I .... 9 24 22 8 40 4
13. Celle qui est sur l'épaule gauche............... 9 29 22 7 40 4.5
14. La précédente des deux contiguësqui sont au-dessous

du ventre.............................. 10 2 52 6 50 4.5
15. La suivante de ces deux étoiles ................ 10 3 2 6 0 5.4
16. La suivante des trois qui sont dans l'intérieur du corps. 10 1 22 4 15 6

4) 17. L'étoile obscure des deux restantes et précédentes. ... 9 29 22 4 0 6
5) 18. La boréale de ces deux étoiles................ 9 29 22 2 50 5.6

19. La précédentedes deux qui sont sur le dos........ 9 2922 0 0 4
20. La suivante de ces deux étoiles................ 10 3 42 0 50 4
21. La précédente des deux qui sont sur la branche méridionale10 6 2 4 45 4
22. La suivante de ces deux étoiles ................ 10 7 42 4 30 4.5

1) Dans la figure, les trois étoiles: la 1", la 2° et la 3" sont marquées j» w . — Les 23° et 24° sont

nomméesijL*^l Lp 6Jiki J.»*,.— A côté de la 28° on lit j^«uJ) J.»-. l'une des étoiles
de sad al-suud.

2) Ms. de Copenh. longit. 9» 22° 2'.
3) Ms. de St.-Pétersb.longit. 9* 24° 22'.
4) Ms. de St.-Pétersb.latit. 5° 0'.
5) Ms. de Copenh. latit. 8° 50'.
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JV» Noms des étoiles. Longitude. Latitude Grand.

23. La précédente des deux qui sont à la racine de la queue;
l'une de sad nâscUrat......................... 10 s 7° 32'.4 2° 10' 3.4

24. La suivante de ces deux-là; l'autre de sad nâscUrat , nom¬
mée sur l'astrolabe la queue du Capricorne s^>. 10 9 2 J5 2 0 3

25. La précédente des quatre qui sont dans la partie bo¬
réale de la queue............................. 10 9 32 0 20 5. G

26. La méridionaledes trois restantes................ 10 11 22 0 0 5
27. La mitoyennede ces étoiles..................... 10 10 22 2 50 5
28. La boréale de ces étoiles, à l'extrémité de la queue.. 10 11 22 4 20 5

En tout vingt-huit étoiles, dont quatre de la troisième grandeur, huit de la quatrième,
sept de la cinquième et neuf de la sixième.

_^JjJ| j ell) ^S\*u <LS^$ 8
>

Constellation sâkib al-mâ, le Verseau, aussi nommée al-dalv, le Seau ').

Les étoiles de cette constellation sont au nombre de quarante-deux internes et de
trois externes.

La l r0 est située dans la tête au milieu de la ligne droite menée entre la brillante qui
se trouve sur l'épaule gauche et qui est la 4° des étoiles, et la brillante qui se trouve sur
la lèvre du grand Cheval ; c'est une petite et très-obscure étoile que Ptolémée dit de la
cinquième grandeur, quoiqu'elle soit des petites de la sixième. La 2° est la plus luisante

des deux situées sur l'épaule droite, et des petites de la troisième grandeur; Pto¬
lémée la dit absolumentde troisième. Elle se trouve au sud des deux étoiles situées dans
la tête du grand Cheval, la distance entre elle et la méridionaledes deux est de trois cou¬
dées à peu près. La 3° est la plus obscure et se trouve au-dessous de la 2° vers le sud-
ouest, de la cinquième grandeur; entre elle et la 2°, il y a moins d'une coudée. La 4° est
l'étoile de l'épaule gauche, et des petites de la troisièmegrandeur; Ptolémée la dit absolu¬
ment de troisième. Elle précède la 2 e qui est sur l'épaule droite, entre elles, à vue d'oeil, il
y a la même distance à peu près qu'entre les deux bassins de la Balance qui sont nommés
^jaS) jjLj mbânâ al-alçrab, les Serres du Scorpion. La 5 e se trouve au-dessousde la
4° vers le sud, sur l'aisselle L^l ^^* u ^; elle est de la cinquièmegrandeur, et entre
elle et la 4°, il y a environ une coudée. Ces deux, étoiles sont situées vers le nord au-
dessus des étoiles de la queue du Capricorne.La 6 e est la suivante des trois étoiles situées
dans la main gauche, et précède la 4° qui se trouve sur l'épaule gauche; elle est de la

1) Selon M. Dorn on a aussi écrit en caractères arabes ^ 3J> jjï) qui est le nom grec 'YJpoxôo;.
24



186

sixième grandeur, tandis que Ptolémée la dit de troisième, mais, en vérité, elle est très-a
obscure tj.% 0 »y°. La 7° se trouve au milieu de ces trois étoiles et précède la 6 e, s'in-
clinant vers le nord; elle est des petites de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit de
quatrième. Entre elle et la 6°, il y a environ un empan j/JL. La 8 e est la précédentedes
trois et des grandes de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit de troisième. Ces trois
étoiles sont suivies d'une étoile de la cinquième grandeur ') qu'il est nécessairede placer
sur le coude gauche; Ptolémée n'en a pas parlé. Elle est plus brillante que la 6 e qui se
trouve dans la main ^j£\\, et entre elle et la 8" qui est la plus précédente et la plus bril¬
lante, il y a environ trois coudées vers l'orient. Ces trois étoiles, savoir les 6°, 7° et 8",
suivent les trois qui sont situées sur la corne postérieure du Capricorne et qui s'appellent

1jJJ j«« sad al-dzâbih; elles sont situées sur le dos du Capricorne,entre la corne et la 4°
qui est la brillante sur l'épaule gauche, plus près tfal-sad al-dzâbih. La 9° suit la 2° et la
3°qui se trouvent sur l'épaule droite, s'inclinantun peu vers le sud; elle est des petites de
la troisièmegrandeur ; Ptolémée la dit absolument de troisième.Elle se trouve sur l'avant-
bras droit, et entre elle et la 2° qui est la brillante sur l'épaule droite, il y a deux coudées

89* à, peu près. Les 10", 11° et 12° suivent la 9° qui est sur l'avant-bras, et sont situées dans
la main droite; quant à la 10°, elle est la plus boréale et des grandes de la quatrième
grandeur; Ptolémée la dit de troisième. La 11° est au milieu des trois et des petites de la
troisième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde troisième. La 12° est la méridionale
des trois et la plus orientale; elle est des petites de la troisième grandeur; Ptolémée la dit
absolument de troisième.La 9 e qui est sur l'avant-bras, avec la 10° qui est la boréale des
trois situées dans la main, et la 12" qui est située au sud-est, forment un triangle, la 11*
étant située dans l'intérieur; de cette manière ces quatre étoiles ressemblent à une patte

d'oie ik> J.^. L'embouchure du courant d'eau l-l) c^*»* est auprès de ces quatre étoiles.
La 13° et la 14° sont deux étoiles contigués (ji'i situées dans le côté droit, les¬
quelles Ptolémée a placées sur la cuisse droite; quant à la 13°, elle est la précédente et de
la quatrième grandeur; la 14° est la suivante et des petites de la cinquièmegrandeur;
Ptolémée la dit absolument de cinquième. Entre ces deux étoiles, à vue d'oeil, il y a un
demi-empan; elles se trouvent au-dessous de la 2° et de la 3° qui sont situées sur l'épaule
droite, la distance entre elles et la 3" qui est la plus obscure des étoiles de l'épaule, étant
plus de trois coudées vers le sud. La 15 e se trouve dans la fesse iii^J) droite, s'inclinant
environ de deux coudées vers le sud-est de la 13" et la 14° qui sont les deux contiguës;
elle est des petites de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième.
La 16° précède la 15°, se trouve dans la fesse ÂH^xH gauche et suit les deux brillantes
à la racine de la queue du Capricorne; entre elle et la 15°, il y a plus de trois coudées,
et entre elle et la suivante des deux brillantes de la queue du Capricorne, il y a environ

1) v Aquarii.
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deux coudées (une coudée) ') et demie. Avec la 15" et les 13° et 14" qui sont les deux
contiguës, elle forme un triangle allongé, cette étoile étant au sommet. Elle est des petites
de la quatrième grandeur ; Ptolémée la dit absolument de quatrième, mais elle est près des
grandes de la cinquième. Avec la 15° et les deux brillantes situées à la racine de la queue
du Capricorne, elle forme une ligne droite, étant près de la queue du Capricorne. Selon
la longitudeindiquée dans Yal-madjistî, il faut que la 17° se trouve devant la 13° et la 14°
qui sont les deux contiguësdu côté droit, s'inclinant un peu vers le nord et se trouvant
sur la poitrine au milieu du corps. A cet endroit il n'y a qu'une étoile obscure en dehors
des six grandeurs, mais ce n'est pas sa place, puisqu'il dit qu'elle se trouve dans la fesse
gauche. Or, elle est située, au ciel, entre les deux contiguës, la 13 u et la 14°, et la 16 e ,
étant au sud des deux contiguës qu'elle précède, et au nord de la 16° dont elle s'écarte
vers l'orient. Entre elle et les deux contiguës, la 13° et la 14°, il y a deux coudées à peu
près, et jusqu'à la 16°*une coudée de distance 2). Il y a aussi entre la 15° et la 16" une 9o a
étoile :1) qui est moins brillante u ii) que la 17°, et qui forme avec cette 17° et la 16° un
petit triangle allongé, la 10°étant au sommet; Ptolémée n'en a pas parlé. 11 faut la classer
dans la sixième grandeur. La 18° et la 19° sont deux étoiles au-dessous de la 15°, vers
le sud; quant à la 18°, elle est la plus brillante et la plus méridionale,de la troisièmegran¬
deur et se trouve dans la jambe droite. La 19° est la plus boréale; entre les deux, à vue
d'oeil, il y a un peu plus d'une coudée; elle est de la quatrième grandeur et se trouve au-
dessous du jarret de la^même jambe, entre la 18" et la 15°, plus près de la 18". Avec la
15° et les deux contiguës, la 13" et la 14°, elle forme une ligne droite, la 15° étant au
milieu, un peu plus près des deux contiguës.La 20" précède la 19", se trouve dans la cuisse
gauche et est de la sixième grandeur; Ptolémée la dit de cinquième. Entre elle et la 19",
à vue d'oeil, il y a trois coudées à peu près. La 21" et la 22° sont deux contiguës situées
en direction oblique ^U^;»», des petites de la cinquièmegrandeur; Ptolémée la dit ab¬
solument de cinquième. Elle se trouvent sur la jambe gauche, leur distance mutuelle est
d'un empan à peu près. Ces deux étoiles précèdent la 18° et la 19°, s'inclinantvers le sud,
et forment avec la 20° et la 10° une ligne à peu près droite, la 20" étant presqu'au milieu.
Quant à la 21°, elle est située au sud-est, et la 22° au nord-ouest. La 23" est la première
étoile à l'embouchurede l'eau tll au-dessous des quatre situées dans l'avant-bras et
dans la main droite, c'est-à-dire les 9°, 10", 11" et 12°. Entre elle et la 12 a qui est la
méridionaledes quatre, à vue d'oeil, il y a plus de quatre coudées. Elle est de la quatrième
grandeur. 11 y a entre la 12° et cette 23" une étoile 4) dont rtolémée n'a pas parlé. La 24"
suit la 23°, un peu vers le sud, et est des petites de la quatrième grandeur ; entre ces deux,

1) Ms. do Copenhague.
2) La latit. de cette étoile, telle que l'a donnée Snfi, se trouve en erreur de 3° vers le nord. Noua rencon¬

trons aussi cette erreur dans l'èdit. de Lichtenstein(Venise 1518). Cependant, Sûfi a trouvé la véritable17 e étoile.
3) Fl. 42 Aquarii.
4) Peut-être est-ce x Aquarii. 24*
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à vue d'oeil, il y a plus d'une coudée. La 25° suit la 24 e , à plus d'une coudée vers le
nord-est ] ) ; elle est des petites de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolu¬
ment de quatrième. La 26 e se trouve au-dessous de la 25°, s'inclinant environ d'une
coudée vers le sud; elle est des petites de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit
absolument de quatrième. Quelques-unes de ces quatre étoiles doivent être en erreur
par rapport à leur longitude et leur latitude indiquées dans le livre'de Ptolémée,
parce que, au-ciel, elles se font voir autrement qu'elles ne se présentent sur le globe.

9o 6 La 27 e , la 28° et la 29 e sont trois étoiles voisines situées en ligne courbe au-dessousde la
2G°, vers le sud à la distance d'une coudée à peu près; la convexité tend vers l'orient.
Quant à la 27°, elle est la précédenteet située vers le nord, la 28° est au milieu et la 29 e
est la plus méridionale; ces étoiles sont très-voisineset toutes de la quatrième grandeur
La 30 e est une petite étoile au sud des trois, des petites de la cinquième grandeur; Pto¬
lémée la dit absolument de cinquième. Entre elle et la méridionaledes trois, il y a environ
trois coudées, vers le sud, et elle suit la brillante 18°, leur distance mutuelle étant de
quatre coudées. Il y a environ une coudée vers le nord de la 30 e , une étoile de la sixième
grandeur 2) dont il n'a pas parlé. La 31° est la précédente et la plus méridionale des deux
contiguës qui suivent la 30 e, vers le sud, et de la cinquième grandeur; la 32 e est la sui¬
vante et la plus boréale des deux dont la distance mutuelle est moins d'un empan j*S,. Ces
deux étoiles forment avec la 30 e et la brillante 18 e une ligne à peu près droite, la 30° étant
au milieu, plus près des deux voisines. Il y a près d'une des deux voisines une étoile de la
sixième grandeur qui la rend double; il n'en a pas parlé. La 33° est la boréale des
premières trois étoiles situées en direction oblique £ _y»JJ et suit les 31 e et 32 e;
elle est de la cinquièmegrandeur. La 34 e est au milieu de ces trois, et aussi de la cin¬
quième grandeur; la 35° est la suivante et la plus méridionale,aussi de la cinquième gran¬
deur. Ces étoiles sont voisines et rangées sur une ligne d'environ une coudée, l'étoile au
milieu, la 34 e se trouve plus proche de la plus boréale. Entre ces trois et les 31° et 32 e , il
y a une coudée et demie à peu près. La 3G°est la boréale et précédente des trois qui pré¬
cèdent celles-là et qui sont rangées dans le même ordre, la 37° est au milieu, et la 38°
est la méridionale des trois embrassant aussi environ une coudée et de la quatrième
grandeur; celle du milieu est plus proche de la boréale précédente. Elles se trouvent
dans la même position que les trois premières. La 39 e , la 40° et la 41 e sont aussi
trois étoiles voisines qui ressemblent J L* ^aux trois qui forment les premier et deuxième
groupes; elles embrassent aussi une longueur d'une coudée et précèdent le deuxième
groupe à cela près que leurs positions sont inverses, en cela que la méridionale est la pré¬
cédente, c'est-à-dire la 39 e , la boréale qui est la 41 e est la suivante, et celle du milieu, la

9i« 40 e , est au milieu. Ces étoiles sont toutes de la quatrièmegrandeur. La 42° est la brillante
et grande étoile qui précède les trois dernières, s'inclinant vers le sud. Elle est de la pre-

1) Il faut lire sud-est. — Néanmoins les manuscrits sont d'accord
2) Pl. 94 Aquarii.
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mière grandeur et se trouve à la bouche du Poisson austral; c'est celle que l'on marque

sur l'astrolabe méridionale*) et que l'on nomme u j Cj^} ^ fum al-hût al-djanûbi,la
Bouche du Poisson austral.

Quant aux trois étoiles externes elles forment un triangle en arrière des trois pre¬
mières. La r°est la précédenteet la plus proche de ces trois étoiles, la 2° est la boréale des
deux qui suivent la l ro , et la 3 e est la plus méridionale. Ces trois étoiles sont toutes des
grandes de la quatrième grandeur, et précèdent les deux premières situées sur la queue
du Kîtus. Entre la l ro et la 2°, il y a une coudée et demie à peu près, et entre la 2° et 3 e,
la distance est plus grande que celle entre la l r0 et la 2°.

Les Arabes nomment la 2° et la 3° qui se trouvent sur l'épaule droite, S.UI j«~ sad
al-malik {malle ou mullc), Le Bonheur du Roi ( du Royaume) 2). Ils nomment la 4" et la
5° qui sont sur l'épaule gauche, avec la 28° qui se trouve à l'extrémité de la queue du Ca¬
pricorne, ajfcull J«~ sad al-suûd, les Événements heureux, Le Bonheur des (événe¬
ments) heureux 3); c'est la vingt-quatrième mansion de la lune. On lui donne ce nom,

parce qu'on se trouve si bien en sa présence <u ^e*»~J JJe? <u*~. Or, ces trois se
trouvent toutes à peu près dans 10° du Verseau; pour cela, elles viennent de dessous les
rayons, lorsque le soleil se trouve dans les derniers degrés du Verseau et au commencement
des Poissons. D'où il suit qu'elles se lèvent au temps où le froid finit. Quand le soleil se
trouve au commencement de la Vierge, elles se couchent au temps où les chaleurs finissent
Ainsi, lorsqu'ellesse lèvent, les pluies commencentet lorsqu'elles se couchent, les vents
malsains cessent, la fécondité abonde, et la rosée tombe.

D'après les Arabes on raconte que la lune se ralentit et séjourne dans ô/i U sad nâscîdrat,
le Bonheur de la semeuse; c'est une erreur, parce que sad al-suûd se lève avant sad nâschi-
rat. Or la latitude de sad naschirat est 2° vers le sud, d'où il suit que la lune passe par l'une
et l'autre et ne s'écarte pas vers sad al-suûd, car, pour la brillante, la latitude est de 9° à
peu près, vers le nord, et pour l'étoile au-dessousplus de 6°. Elle passe rarement par la
troisième qui se trouve à l'extrémité de la queue du Capricorne ; cela n'a lieu qu'une fois
en dix-huit ans, lorsque le noeud ascendant ^- bJ) (de l'orbe de la lune) est dans 10° du
Scorpion. On nomme la 6°, la 7° et la 8° qui se trouvent dans la main gauche ^JL ,>«, sad
bula, le Bonheur qui engloutit 4); c'est la vingt-troisième mansion de la lune. On la
nomme ainsi, parce que l'on regarde les deux étoiles entre elles comme heureuses, et celle
du milieu est celle qui est avalée, parce que la petite étoile (la brebis égorgée)qui appar¬
tient à sad al-dmbih et qui est très-près de la 1™ boréale, est située comme dans la gorge
ojs'Jf, celle du milieu des trois est descendue du gosier ^lij et séjourne dans le ventre

1) Ms. de St.-Pétersb. Oui ^J.\ c1>Ij ^jb>~
2) Sôdillot, p. 218: La Fortune du Roi ou de PAbondance; Dorn, p. 57: Das gliickliche Ge-

stiru des Besitzthums.
3) Sédillot, p. 218: LaFortune des Fortunes; Dorn, p. 57;Das GlucksgestirnderGlUcksgestirne.
4) Dorn, p. 57: Das gliickliche Gcstirn des Verschlingcnden; Sprenger, p. CC7: The de-

vouring luck.
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^LJJ, comme si elle était avalée; c'est pourquoi on appelle les deux L«L. On croit aussi que la
distance entre ces deux étoiles est plus grande qu'entre les deux brillantes de sad al-dzâbih, de
manière quelles ressemblent à une bouclie ouverte pour avaler. De même on dit qu'elle s'appelle
sad bula, parce que, au temps du déluge, elle se leva au moment où Dieu dit: «ô Terre! absorbe

91* tes eaux» 1). Elles se trouvent au-dessus du dos du Capricorne,en arrière de sad al-dzâbih m
Ils nomment la 9° qui est sur Pavant-brasdroit, avec les 10°, 11° et 12° situées dans la main
droitedA*i^J j.*~sad al-achbija,le Bonheur des tentes; c'est la vingt-cinquième mansion
de la lune, et on leur donne ce nom, parce que, de ces quatre étoiles, trois forment un triangle, la
quatrième étant au milieu ; cette dernière est la 1 Tque l'on regarde comme une étoile heureuse,
pendant qu'on regarde les trois autres comme une tente. On dit aussi qu'elles s'appellent
sad al-achbija,parce que, lorsque elles se lèvent, l'atmosphère s'adoucit, et que les vers
engourdis par le froid d'hiver et cachés se font voir. On nomme la brillante 42° qui se

trouve dans la bouche du Poisson austral Jj;^/l £j,i*J) al-dhifda al-auval, la pre¬
mière Grenouille, parce que la brillante qui se trouve sur la pointe méridionale de la

queue de Kîtus, est nommée ^jUJl £j,«*ilJ al-dhifda al-tsûni, la seconde Grenouille, ce
que l'on mentionnera à la description des étoiles de Kîtus des constellations méridionales.

La même brillante 42° étoile est aussi nommée ^iliJJ al-zhalim, l'Autruche mâle; la
brillante qui se trouve à la fin du fleuve est aussi nommée ^JkJJ al-zhalïm, l'Autruche
mâle. J'ai vu, sur quelquesglobes, que ces deux étoiles sont nommées al-zhalim. Quel¬
ques Arabes racontent qu'un navire est situé au sud du Verseau, al-dalv, et que l'une
des deux Grenouilles se trouve dans la partie antérieure, l'autre dans la partie posté¬
rieure; ils ont donc comparé à un navire les étoiles situées sur le dos du. Poisson méri¬
dional, et celles qui se trouvent dans la partie méridionale du courant d'eau qui sont ces
trois groupes d'étoiles se ressemblantet les trois externes, de manière que la brillante de
la bouche du Poisson est située dans la partie antérieure et la brillante de la queue de

t

Kîtus dans la partie postérieure. Quelques-unsvoudraient que SuhaU se trouvât sur
la rame. On raconte encore qu'il y a dans les environs du Verseau quelques étoiles que
l'on a nommées le Navire et que SuhaU est située sur la rame. Il existe un gros livre sur
al-anvâ et sur les étoiles, où l'on raconte, que SuhaU se lève au commencement du mois AI»,
lorsque le soleil entre dans la Vierge. Ensuite l'on pose le Navire dans le Verseau et Su¬
haU sur la rame. C'est ainsi que disent les compositions des livres sur al-anvâ et sur les
étoiles.

LiJ _y £jj ji\ ^_j»UJJ 3 V^lll) J.K-. £jC ^lld aXJU ^jjiJl »_JI*J) J 4jl*JI <-—'J*\\ }

Jjlh <U»i _jL ,^jJ) jjj.il £ {j* yjlJ&'&j ^«Ull £0 _y«*J^J ^X-Xi) ^JjiJ)

(j \ <5lJi_y Ai .0ÂoaÂJ ^1 lj#J <U»~ JjU* ^jO (Jj_/^«Jl j £^1/^ J_/*^'

1) Le Koran: Cliap. XI, v. 40. Édit. do Kazimirski.

t
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jJj.Jj ^♦tiJ) djlex )i! ^IkmJI CrfC ^.e £b*à ^JjJ) ^« çI>Ljâ_^*iC ^x J IjlS' dj ^iJ)

J^l ^Jl Ojlo li) jLu$jj J.ÂC aL^Uj Jlic dC^LL O^î' tJl^J JL?'.?

J.DJ ijyïwj C->^>Ô_/*î' J j,J LuJj _ylujXljI dLyB^, _J jll»*^J (JjÛj I dC^lL |3**î' d*AAuJj

J.»u. J*s ^ILo^auJj J.*^ l»lc vSliSj é/ilj J.«fci*j J_/a» Lfj _j»»JI (JJ t»J/«JJ ^j 9j _j

Cj^ 2 j*ui\\ J.a^ ^J) J J.«J ^/^ LjaIc _y-r_/»*J)_j jjU»^ jJJ ô l»> J.«^ ^Ja ja} ii

U** «—>J '■'•■Ilsj c ôj J"»^j jtjjuSj »JjL cl—^ dÂs- ^jJJ^ cA» j3 ^u*i ^5? J U»i.JI 1$â»^aJJ
^j* vJjL ô_/uic ^\ _/J) jlo Jil ôd-w ô_/>ic i*j U J.r ^J.i) 4_>i.S ^^J» ^jJl

C-lJ UJ) (J,/*il y> J ^ l^*"» J*^ (J*.!) ^*l*Jl J ^«"Jl _J (^oLJj ^«""j <wJ_/i«Ji
j o^ b» U** ({ji j"UJ ) «m ij.^ _/»âJj jjU» j

y» Uô** J LiJl Jj^l i^fjÛi "illl £?ljJJ J*« j« .jamJI 0^ tS^' ^ P J»~J^

^♦uji A«1j ji dil^^lïJI t3j^°-» (^f c J-j*i oj* ^j* L-j^l .9 o^:C jj}"1'^

J.»^ ^* (JîJ*^ {JÎ** ^1 (^î^ k-*,A ^ ^j* ^j^' ^1 Jl«Jl (j\ Ifàjj ^yjj (jL*' ^1

\ ^ J'i'' lS 1̂ ^ cj 4 ' ^ ^fclj wl««< (_j<"~ djjl^J ^jjj ^**1 £^y*« l#*mS ) J.J)

0jicL ^jc ^jjJI ^ ytmjj j«- cili ^j^l o18j ■sJsU
^* li) J^à^J A^*^l J 1»— oj^ (j*Jl ^1 j jiùc ^ïill j jL U) ^ ^rV)

,j IflÂ» di'^.J ^fijf <\»j\ jj*> dj^l ^,1*. Ij.JJjj*^ J J U<o (j jjiïisJj _j
J.«» jj»- dil J lîjj Là!) d) Jlr di' ^J) j J.J )J.S> )^la» ^ic ^jilil f> j Oi^ll 1»-

UiiJl ^/Jl (joj^l il** 3 UaÂs'0 ^1^1 ^* (J^^ 1* £^ii liJ dj^? ^AAi^ll

^Jc ^jjJ) ^aaJ) jj^ Jj^l ^Ji-iJ) u ? pi ^Jc ^jJ.JJ./aJI ^a«J Ji\ j ^jU) 0 *"*Jj

ÔjjwïJJ ^ ^ilawâ d*^^di<, v*lJi Si) ^JiiiôJl ^«"/^yiJaAi S d*jdTjiJJ

lâûj) ^aJI tj (^J'Jl _/*aJ1 o****-^ -/î a ^ (^>*"?j^1 j jji ^1 ^ p

V-/" 1̂ C^*" o^" a J j»^^ (jV^ jfi"^^ CJ-^ fi ^ <JL>\j£-l\ (jâaj tlAi)j j
^Xljj o,/> ^ c _/> ^1 ^ J'»* sj c j^* c <-',"'<*-^ J 1»! 0^ J t-r'J?*'^ cj ^ jJl iA » l"»

l 9;« di jf U ;J) u » j *J ^' ^ ^ u* ^ v^'^J) â*j yi) d^mJj ^ c U J)

^Jc ijj^il ^.9 ^jc ^jJl ^J) j d^iAUj Sj^-J) iajU! £ï ^jJ) ^[| i; "^aJI jLu

«jlj' 1? J C ^ ^î*"" ù' ^»9«a«J ^aaj j U_,i^* ^1**5 S ^jJJ ^aJJ j l.j*Ji*
L AliC LlÎÎ' Ci-l ^AftU* ^ij dÂA*UJ.JjU #UJ.J \.Syf dA» U^^ 9

dL^J L ^««iH Cijl» )i) v_il ^* l^ii J ,J ^ikj "^a^ jjl d ; i _jfh j t^flyCllj pl^^l ,J

i^flj&lj Jy^l {j* ji»iU_ye (^H) ^S'i _> l#s) Jtf ^Iajm, J«»j^JjJl d*Aiu*J) J«», ^
SSjï
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I^ig-. 33 »)'.

Catalogue des étoiles de la constellation du Verseau, les longitudes de l'al-madjisti
augmentées de 12° 42'.

JV; Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand
1. L'étoile qui est dans la tête du Verseau........... 10° 13° 2' B 15° 45' 6.7
2. La luisante des deux qui sont sur l'épaule droite..... 10 19 2 11 0 3.4
3. L'étoile obscure qui est, au-dessousde celle-ci....... 10 17 52 9 40 5
4. Celle qui est sur l'épaule gauche................. 10 9 12 8 50 3.4
5. Celle qui est au-dessousde la précédente, dans le dos

presque sous l'aisselle......................... 1010 2 615 5
6. La suivante des trois qui sont sur la main gauche; sur

la robe ^iJ) Je............................ 10 0 22 5 30 6
7. La mitoyenne de ces étoiles..................... 92852 8 05.6
8. La précédentede ces trois étoiles................ 9 27 22 8 40 4.3

2) 9. Celle qui est sur le bras ç\j JJl (droit)............10 22 12 8 45 3.4
10. La précédente des trois qui sont dans la main olJl

droite..................................... 10 24 22 10 45 4.3
11. La précédentedes deux restantes et méridionales..... 10 24 42 9 0 3.4
12. La suivantede ces deux étoiles..............---- 10 26 2 8 30 3.4
13. La précédente des deux contiguës qui sont à la racine

de la cuisse.............................---- 10 18 52 3 0 4
14. La suivante de ces deux étoiles.................. 10 19 42 B 3 10 5.6
15. L'étoile qui est sur la fesse iiijil droite.......... 10 21 22 A 0 50 4.5

U 5
3) 16. La plus méridionale des deux qui sont sur la fesse gauche 10 14 22 -4 1 40 (

17. La plus boréale de ces deux étoiles............... 10 15 52 7? 4 0 6
4) 18. La méridionale des deux qui sont sur la jambe jLJl

droite..................................... 10 24 22 A 7 30 3
19. La boréale de ces deux, au-dessus du jarret........ 10 24 2 5 0 4
20. Celle qui est sur la patte derrière de la cuisse gauche. 10 17 22 5 40 6
21. La méridionale de ces deux qui sont sur la jambe gauche 10 21 2 10 0 5.6

1) Dans la figure on trouve les différentes étoiles marquéesde la manière suivante : les 2° et 3 e jCl-il

les 4° et 5° ïyuJl J*~; les 6°, 7° et 8° ^JL J**; les 9°, 10 e , 11° et 12° <u«. Jm^. — A côté de la 42"

on lit Lui j,jUl y Jj^J ^JjuàJl y> j u Jy4' çà. La bouche du Poisson austral, c'est la
première Grenouille, aussi nommée l'Autruche mâle.

2) Ms. de Copenh.longit. 10* 22° 52'.
3) Ms. de Copenh. longit. 10* 24° 22'.
4) Ms. de Copenh latit. 4° 30'



193

As Noms des.étoiles. Longitude, Latitude. Grand.

22. La boréale de ces deux-ci, au-dessous du genou......10* 20° 32'.4 9° 0' 5.6
23. La première de celles qui sont dans le courant d'eau

111, comptant depuis la main.............. 10 27 42 B 2 0 4
24. Celle qui la suit, au sud de la susdite............. 10 27 32 B 0 10 4.5
25. Celle qui suit celle-ci, après la sinuosité du courant

d'eau II) ............................. 11 0 22 ^4 1 0 4.5
26. Celle qui suit encore cette étoile................. 11 2 42 0 30 4.5

')27. Celle qui est dans la sinuosité du courant qui est au
sud de la précédente..........'................11 3 12 1 40 4

28. La boréale des deux qui sont au sud de celle-ci...... 11 1 42 3 30 4
29. La méridionale de ces deux étoiles................ 11 232 410 4
30. L'isolée qui en est éloignée vers le sud........... 11 3 32 8 15 5.6
31. La précédente des deux contiguës qui viennent après

celle-ci.................................... 11 5 22 12 0 5
32. La suivante de ces deux étoiles.................. 11 5 52 10 50 5

33. La boréale des trois qui sont dans la sinuosité g _^«J1
suivante................................... 11 4 22 14 0 5

34. La mitoyenne de ces trois étoiles................. 11 4 52 14 45 5
35. La suivante de ces étoiles...................... 11 552 15 40 5

*) 36. La boréale des trois qui suivent les précédentes et qui
sont situées de même......................... 10 29 42 14 10 4

37. La mitoyenne de ces étoiles.....................11 012 15 0 4
38. La méridionalede ces trois..................... 11 1 2 15 45 4
39. La précédentedes trois qui sont dans la dernière sinuosité 10 24 32 14 50 4
40. La méridionaledes deux restantes................ 10 25 22 14 20 4
41. La boréale de ces étoiles....................... 10 25 52 14 0 4
42. L'étoile qui est à la fin de l'eau, à la bouche du Poisson

méridional, nommée ^.JliJl al-zhalim l'Autruche..... 10 19 42 A 23 0 1
En tout quarante-deuxétoiles, dont une de la première

grandeur, six de la troisième, dix-neuf de la quatrième,
douze de la cinquième et quatre de la sixième.
Étoiles situées autour du Verseau, et qui n'ap¬

partiennent pas à la figure.
1. La précédente des trois qui suivent la sinuosité de l'eau

c ll) fJ *................................... 11 9 22 A 15 30 4.3

1) Ms. de Copenh. longit. 11* 3° 52'.
2) Ms. de St.-Pétersb. longit. 11 J 29° 42'.

25
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JV» Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

2. La boréale des deux restantes...................11' 12° 22' A 14° 20' 4.3
3. La méridionale de ces deux étoiles................11 11 42.418 15 4.3

En tout trois étoiles qui sont plus brillantes que de la quatrième grandeur.

Cj U», ^~£*JI Ï-Sjf
as* Constellation al-samakataïn, les deux Poissons, c'est le même qu'al-hût *).

Les étoiles de cette constellation sont au nombre de trente-quatre internes et de qua¬
tre externes. De ces deux Poissons, l'un, que l'on nomme Â*j*dl iCJ) al-samàkat al-
mutakaddimat, le Poisson antérieur, est situé près du dos du grand Cheval vers le sud,
et-l'autre est au sud de la Femme enchaînée. Entre eux se trouve une série d'étoiles en

ligne tortuée g _jû ^Jc 2).
La l" est sur la bouche du Poisson antérieur, en arrière de sad al-âcîibija au sud des

quatre étoiles situées sur le cou du grand Cheval et sur la crinière ; elle est de la quatrième
grandeur; Ptoléraée la dit plus grande. La 2 e est la méridionale des deux qui suivent la 1™,
et se trouve au sommet de la tête L»I*U; elle est des petites de la quatrièmegrandeur;
Ptolémée la dit absolument de quatrième. La 3° est la boréale et des petites de la quatrième
grandeur; Ptolémée la dit absolument de quatrième.Entre ces deux étoiles il y a plus d'une
coudée de distance, entre la 2° et la l ie , environ une coudée et demie, et entre la 3 e et la 1"
deux coudées. Il y a entre les l re et 2 e et la méridionale du farg al-âvval, en arrière de la
crinière du Cheval, beaucoupd'étoiles assemblées de la sixième grandeur dont il n'a pas
parlé. Ces étoiles sont suivies de deux contiguës qui se trouvent sur le dos du grand Cheval,
et qui sont de la sixième grandeur, l'une d'entre elles, la suivante,est plus grande; il n'en
a pas parlé. La 4 e suit la troisième, un peu vers le nord, et se trouve sur le dos; entre elle
et la 3", il y a une coudée ; elle est de la quatrième grandeur. La 5° suit la 4 e , un peu vers
le sud, et se trouve dans la direction J-.,- de la 3 e et de la 4 e , s'inclinantun peu vers le
nord, jusqu'à ce que les trois forment une ligne courbe dont la convexité tend vers le nord.
Elle est de la quatrième grandeur, et se trouve aussi sur le dos; entre elle et la 4 e , il y a
plus d'une coudée. La 6° suit la 2° 3), vers le sud, et se trouve au sud de la 4°, dans le ventre;
entre elle et la 2° vers le sud-est, il y a environ une coudée et demie, et entre elle et la
quatrième vers le sud, environ deux coudées et demie. Elle est de la quatrième grandeur.

1) En grec 'Ix^ûsç et en caractères arabes u*\yf\ (^I^JJ), ce 1 ae no «s apprend M. Dorn, p. 10b,

d'après le livre de Ptolémée ^yjliu

2) Selon M. Dorn, p. 107 nommée ^jUCJJ chaït cA-kaUân, Fil de lin.
3) Ms. de Copenh «la 4 e ». «
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La 7" suit la 6° et se trouve aussi dans le ventre, au sud de la 5°; entre elle et la 6° vers
l'orient, il y a plus d'une coudée et demie, et entre elle et la 5 e vers le sud, la même dis¬
tance. Elle est de la quatrième grandeur. La 8° est en arrière de la 5 e , et se trouve à la
racine de la queue; elle est de la quatrième grandeur, et entre elle et la 5 e , il y a plus de
deux coudées. La 9° suit immédiatementla 8 e , étant la première de la corde qui joint les
deux Poissons; elle est de la sixième grandeur, et entre elle et la 8 e vers l'orient, il y a
moins de trois coudées. La 10° suit immédiatementla 9 e, et s'en éloigne de plus d'une
coudée vers l'orient, s'inclinant un peu vers le sud; elle est de la sixième grandeur. La
11 e suit immédiatementla 10 e , et s'en éloigne environ de deux coudées vers l'orient; elle 94°
est de la quatrième grandeur. La 12 e suit la 11°, s'éloignaut environ d'une coudée et de¬
mie vers l'orient; elle est de la quatrième grandeur. La 13 e suit la 12 e , s'éloignant environ
d'une coudée, vers le côté oriental; elle est de la quatrième grandeur. Pour cette étoile, la
latitude est erronée, parce que, au ciel, elle se fait voir autrement qu'elle ne se présente
sur le globe; or, dans l'al-madjistî la latitude se trouve indiquée de 6° vers le sud '), tan¬
dis que, en vérité, elle est située dans la parallèle de la 12° dont la latitude est de 1°
10' 2) vers le sud. La 14 e se trouve au sud de la 12° et de la 13 e , et forme avec elles un
triangle à peu près isoscèle ^5 UJ ^ 9 Lil Ij <ua.L dont le sommet est la 12 e; elle
est de la sixième grandeur, et entre elle et la 13 e , il y a une coudée à peu près. La 15 e
s'écarte d'une coudée et demie vers le sud-est de la 14 e ; elle est de la cinquième grandeur;
Ptolémée la dit de la sixième. Elle est éloignée de moins de deux coudées de la 13 e , vers le sud.
La 16 e suit la 13 e , s'en écartant de deux coudées à peu près; elle est des petites de la qua¬
trième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième. Avec la 13 e et la 15 e elle forme

un triangle à peu près isogone £^^J ^L4L <u;.i JJLU. La 17° suit la 16°, entre elles
étant plus d'une coudée de distance; elle est de la quatrième grandeur. La 18 e suit la 17° à
environ une coudée et demie de distance; elle est de la quatrième grandeur, et s'incline un
peu vers le sud. La 19 e suit la 18 e, entre elles étant moins d'une coudée de distance; elle
est des petites de la troisième grandeur; Ptoléméela dit absolument de troisième,mais elle
est près des grandes de la quatrième. La corde, qui s'étend de la 8 e en une série, s'arrête
auprès de cette étoile 8), et les 14° et 15 e s'inclinent vers le sud; quant à la 14 e , elle s'écarte
d'une coudée, la 15 e de deux coudées à peu près. Puis, la corde se dirige vers le nord-
ouest, de quatre coudées à peu près jusqu'à la 20 e qui se trouve au nord de la 17°, leur
distance mutuelle étant d'une coudée et demie à peu près. De cette étoile elle arrive à la
21°, du côté boréal; c'est une étoile obscure des petites de la cinquième grandeur; Ptolé¬
mée la dit absolumentde cinquième. Entre elle et la 20°, il y a une coudée et demie à peu près.

1) C'est une faute commune dans plusieurs des éditions grecquesde l'Almageste.
2) Dans les deux manuscritson lit 1° 4'; mais leurs catalogueset toutes les éditionsde l'Almagesteportent

ce que nous avons donné dans le texte.
3) Pour cela cette étoile s'appelle selon Ideler, p. 205, et Sédillot, p. 221: ^Jsjil J.îc akd al-chaïtaïn,

le Noeud des deux fils.
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De cette étoile elle arrive à la 22 e qui est ane étoile des petites de la troisième grandeur;
Ptolémée la dit absolumentde troisième,mais elle est près des grandes de la quatrième.
Kntre elle et la 21 e il y a une coudée et demie à peu près. De cette étoide elle arrive à la 2 3°
vers le nord; entre elle et la 22 e , il y a deux coudées à peu près; elle est de la cinquième
grandeur; Ptolémée la dit de la quatrième. Cette étoile est à la fin de la corde. La 24 e est

!)4 6 la boréale des deux contiguës situées sur la bouche du Poisson postérieur àJLdl âCJl,
et la 25 e est la méridionale;ces deux étoiles sont au sud de la brillante 12° de la Femme
enchaînée qui se trouve dans le flanc et que les Arabes nomment vl^il ^Ji kalb al-hût,
le Coeur du Poisson. Entre la boréale des deux et kalb al-hût, il y a deux coudées à peu
près, et entre ces deux étoiles mêmes à peu près un empan de distance. Ces deux forment
avec la brillante une ligne droite; elles sont de la cinquième grandeur, la méridionale est
plus brillante étant près de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolument de qua¬
trième. Ces deux étoiles sont situées à la bouche du petit Poisson ôj-^JJ àCJl. Il y a
devant la 24°, à la distance d'une coudée à peu près, une étoile 1) de près de la même clarté
dont Ptolémée n'a pas parlé. En arrière de la 25°, à la distance d'une coudée à peu près,
il y a une étoile 2) aussi claire que celle qui se trouve devant la 24 e ; il n'en a pas non plus
parlé. Ces deux étoiles forment avec la 25 e une ligne droite, la 25° étant au milieu. La 26 e ,
la 27 e et la 28 e sont trois petites étoiles des petites de la sixième grandeur, et qui se trou¬
vent dans l'intérieur du grand Poisson appelé al-hût par les Arabes; la postérieure de ces
étoiles se trouve devant la 25 e , c'est la 26°; l'étoile près de l'épaule gauche de la Femme
enchaînée, est la 28 e ; quant à la 27 e , elle se trouve au sud des deux, dans le plus grand
angle 0 J»«JI i._,ljJI <j du triangle. Elles sont près l'une de l'autre, entre la 26 e et la 25 e
il y a une distance d'une coudée et demie à peu près, entre la 28 e et l'épaule gauche de la
Femme plus d'une coudée, et entre la 26 e et la 28° moins d'une coudée. Ces trois étoiles sont
situées dans la tête du Poisson boréal <ul LiJl i£<Jl. H y a dans leur longitude et leur lati¬
tude une erreur, parce que, au ciel, ces étoiles se font voir autrement qu'elles ne se présen¬
tent sur le globe. La 29 e se trouve au sud de celle qui est située sur le coude de la Femme,
entre elles étant une distance de plus d'une coudée; elle est de la quatrièmegrandeur. La
30 e se trouve au sud et près de la 29 e , leur distance mutuelle étant de moins d'un empan

j*L; elle est de la quatrième grandeur. La 31 e se trouve au sud et près de la 30 e , leur dis¬
tance mutuelle étant aussi de moins d'un empan. Ces trois étoiles sont près l'une de l'au¬
tre, et forment avec l'avant-bras gauche et le coude gauche de la Femme une ligne courbe
dont la convexité tend vers l'orient. Leurs longitudeset latitudes sont inexactes, parce que,
sur le globe, la convexité tend vers l'occident,tandis que, au ciel, elle tend vers l'orient.
Elles se trouvent dans la bifurcationde la queue ^ jJ) iS yL. La 32 e se trouve au sud
de la 25 e située à la bouche du Poisson, elle est de la quatrièmegrandeur et près de
celle-là en clarté. Entre elles, il y a plus d'une coudée. La 33 e se trouve au sud de la 32*,

1) s Piscium.
2) I Piscium.

i
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vers l'occident; entre elles, à vue d'oeil, il y a aussi plus d'une coudée. Elle est de la qua¬
trième grandeur. La 34° est en arrière de la 30 e qui est au milieu des trois situées dans
la bifurcationde la queue; elle est de la quatrième grandeur. Entre ces deux étoiles, il y a
une distance de moins d'un empan, entre elle et la 33" vers le sud-ouest plus d'une coudée
et demie. La longitudede cette étoile, et sa latitude, sont un peu erronées, parce que, au
ciel, cette étoile se fait voir autrement qu'elle ne se présente sur le globe.

Quant aux quatre externes, ces étoiles se trouvent au sud du premier Poisson ài»»J)
,J_,^I qui se trouve près du dos du Cheval, et forment un carré allongé J^i> <uà g j* ^c,
et sont de la quatrième grandeur. Les deux boréales d'entre elles ont une distance mutuelle
d'un empan à peu près; la précédente est la première des quatre étoiles et la suivante est la
2°. Entre les deux méridionales,il y a plus d'un empan; la précédente est la 3 e , et la sui¬
vante la 4 e . La distance entre les deux boréales et les deux méridionalesest d'une coudée
et demie à peu près.

Les étoiles de la corde, depuis la 8 e jusqu'à la 19°, sont nommées ').
Quant à ce que disent les Arabes sur ces étoiles, c'est-à-dire celles des deux Pois¬

sons, nous en avons parlé à la descriptiondes étoiles de la Femme enchaînée et l'expo¬
sition que nous en avons donnée suffit.

(•«-^jJl ^» J*>) *-rL/^ Jj» L«) j jjJ^/JJ_/<ï*c £m, UJj ^Jl ^* UJJ J»*i) ^j
le iJLJLj!) jl^l n»*—i ÂLo o^^oj J*» £jJ&—u>}\^jlS ^cj ^fsJjX—IJ oJ^^j

^[fû dlIlcLi (j\ djliTjili j ç_fLÏ\ Le

Fig. 33.

Catalogue des étoiles de la constellation des Poissons, les longitudes de Pal-madjistî
augmentées de 12° 4&.

A» Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile qui est dans la bouche du Poisson antérieur. .11* 4° 22' B 9° 15' 4
*) 2. La méridionale des deux qui sont sur son crâne U. 11 652 7 30 4.5

3. La boréale de ces deux étoiles................... 11 8 42 9 20 4.5
4. La précédentedes deux qui sont sur le dos......... 11 10 52 9 30 4

*) 5. La suivante de ces deux....................... 11 13 22 7 30 4
6. La précédente des deux qui sont dans le ventre...... 11 8 42 4 30 4
7. La suivante de ces deux étoiles.................. 11 12 22 3 30 4
8. L'étoile qui est dans la queue du même Poisson. . ... 11 18 42 6 20 4

1) Ce passage ne se trouve que dans le manuscritde Copenh.
2) Ms. de Copenh. latit. 4° 80'.
3) Ms. de Copenh. latit. 4° 30'.
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& Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.
9. La première des deux situées dans le fil (lien) en comp¬

tant de la queue.............................. 11' 23° 42' B 5° 45' 6
10. La suivante de ces deux........................ 11 25 42 3 45 6

') 11. La précédente des trois qui viennent ensuite......... 112952 215 4
2) 12. La mitoyenne de ces étoiles..................... 0 3 52 B 110 4

13. La suivante de ces trois étoiles.................. 0 5 42 A 6 0 4
s ) 14. La boréale des deux petites qui sont au-dessous de la

courbure ïiLJJ J............................. 0 9 52 2 0 6
15. La méridionale de ces deux..................... 0 5 42 5 0 5

4)16. La précédente des trois qui sont après la courbure. .. 0 9 12 2 204.5
17. La mitoyenne de ces étoiles..................... 0 11 22 4 40 4
18. La suivante de ces trois étoiles.................. 0 13 22 7 45 4

s) 19. L'étoile qui est sur le noeud des deux fils ^J»*il jiic ^Jc 0 15 12 A 8 30 3.4
6) 20. La première du fil qui va vers le nord, comptant du noeud 0 13 12jB 1 20 4

21. La méridionale des trois qui suivent là immédiatement. 0 12 52 1 50 5.6
22. La mitoyenne de ces étoiles..................... 0 13 2 5 20 3.4
23. La boréale de ces trois étoiles, sur l'extrémité de la queue 01312 9 0 5
24. La boréale des deux qui sont sur la bouche du Poisson

postérieur.................................. 0 14 42 21 45 5
25. La méridionale de ces deux..................... 0 14 22 21 40 5
26. La suivante des trois petites qui sont dans la tête..... 011 22 20 0 6
27. La mitoyenne de ces étoiles..................... 0 10 22 19 50 6
28. La précédente de ces trois étoiles................. 0 9 42 20 20 6
29. La précédentedes trois qui sont sur la nageoire iî^iJl

du dos, après l'étoile qui est sur le coude de la Femme
que l'on nomme Andromède..................... 0 8 22 14 20 4

30. La mitoyenne de ces étoiles..................... 0 9 2 13 0 4
31. La suivante de ces trois étoiles.................. 010 22 12 0 4
32. La boréale des deux qui sont dans le ventre........ 0 14 52 17 0 4
33. La méridionale de ces deux étoiles................ 0 12 32 15 20 4
34. Celle qui est sur la nageoire près de la queue....... 0 12 42 J511 45 4

En tout trente-quatreétoiles, dont deux de la troisième grandeur,vingt-une de la
quatrième,cinq de la cinquième et six de la sixième.

1) Ms. de Copenh. latit. 2° 55'.
2) Ms. de St.-Pétersb. longit. 0* 3° 12'.
8) Ms. de St.-Pétersb.longit. 0* 3° 52'.
4) Ms. de Copenh. longit. 0* 9° 52'.
5) Ms. de Copenh. longit. 0* 13° 52'.
6) Ms. de Copenh. longit. 0* 12° 52'.
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Etoiles situées autour des deux Poissons et qui n'appartiennent pas à la figure.
J6 Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. La précédentedes deux plus boréales qui sont dans le
quadrilatère situé au-dessous du Poisson antérieur... 11* 13° 52' A 2° 40' 4

2. La suivante de ces deux étoiles..................11 14 57 2 30 4
3. La précédente du côté méridional................. 11 13 22 5 30 4

') 4. La suivante du côté méridional...............____11 15 2A ô 30 4

En tout quatre étoiles, qui sont ensemble de la quatrième grandeur.

^_*4> ôj_yaJ]

Les Figures méridionales.

Après avoir fini la description des étoiles situées dans les figures nommées d'après
les douze signes qui se trouvent dans le chemin du soleil, de la lune et des planètes,
nous allons expliquer les étoiles qui se trouvent sur l'hémisphère méridional et qui se
composent de quinze figures. Nous indiquerons leurs places par rapport aux figures et

leurs positions par rapport au zodiaque ^ 3J^\ v£liè, leurs noms et leurs surnoms selon la
méthode des astronomes et celle des Arabes, comme nous avons déjà fait pour les figures
précédentes. Nous commencerons par la constellation Kîtus, et nous décrirons successive¬
ment toutes les autres, en suivant l'ordre des figures, comme l'a fait Ptolémée.

^jJïJ kS^Ï
Constellation Kîtus 2), K^toç, la Baleine.

Cette constellation est représentée par la figure d'un animal marin ^jxt jjl^» dont
la partie antérieure tend vers l'orient, au sud du Bélier, la partie postérieure vers l'occi¬
dent, en arrière des trois externes du Verseau, et des neuf du courant d'eau e li) §>JL dont
trois ressemblent aux trois autres. Cette constellationrenferme vingt-deux internes.

La l r0 est située à l'extrémité du mufle <jj=, devant la méridionale des quatre
étoiles rangées dans l'interruptionde la figure du Taureau ; elle est de la quatrième gran-

1) Ms. de Copenh. longit. 11* 6° 7'.
2) Ms. de Copenh. j^Lj.
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deur. Entre la méridionale des quatre étoiles rangées et cette étoile, à vue d'oeil, il y a
trois coudées à peu près. La 2 e se trouve au sud de la l re , à une distance de plus de deux
coudées, et est de la troisième grandeur; elle forme avec la l re et la méridionale, située
sur l'interruption, un triangle rectangle, la 1™ étant au sommet de l'angle droit. Elle est
située à la gueule, au bout de la mâchoire ,jJL ^L.c ^Li. ^ y». La 3 e se trouve de¬
vant la 2 e , à plus de deux coudées, au milieu de la gueule, et est de la troisième grandeur.
La 4 e se trouve au sud de la 3° qu'elle précède, entre elles la distance est de plus d'une
coudée et demie; elle est des petites de la troisième grandeur; Ptolémée la dit absolument
de troisième. Elle est située sur la joue j»i> La 5 e de la quatrièmegrandeur pré¬
cède la 3 e , vers le nord, et se trouve sur l'oeil et sur le sourcil <u^> ^» Ul_, ^ ; «J) ç±y ^Jc
Entre elle et la 3 e, il y a environ deux coudées et demie. Il y a entre la 3 e et la 5°, en ligne
droite entre ces deux, une étoile 1) un peu vers la 3 e; elle est de la cinquième grandeur et
Ptolémée n'en a pas parlé. La 6° de la quatrième grandeur se trouve entre la 1™ et la 5 e ,
s'inclinant vers le nord; elle est plus près de la 5 6 , et se trouve sur la chevelure^«JJI.
Entre elle et la 1™ vers l'occident, il y a deux coudées à peu près, et entre elle et la 5 e
vers le nord-est, il y a environ une coudée et demie. Elle est située au sud de la 13 e qui
se trouve sur le pied de derrière du Bélier, entre elles, à vue d'oeil, étant moins d'une
coudée de distance.La 7 e est devant la 5°, s'inclinant vers le nord; entre elle et la 5 e vers
le nord-ouest, il y a environ une coudée et demie et même plus. Elle est des petites de la
quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième; elle se trouve sur la cri¬
nière La 8 e est la boréale des deux étoiles antérieures du quadrilatère qui se
trouve au sud des étoiles de la tête; elle est située sur la poitrine; entre elle et la 4 e qui
se trouve sur la joue et qui est la méridionaledes étoiles de la tête, il y a six coudées
à peu près. La 9 e est la méridionale; entre elle et la 8° vers le sud, il y a plus d'une
coudée. La 10 e est la boréale des deux postérieures du quadrilatère, à plus d'une coudée
vers l'orient en arrière de la 8°, et la 11° est la méridionale. Entre elle et la 10° vers le
sud, il y a moins d'une coudée, et sa distance de la 9 e vers l'occident est de plus d'une coudée.
Ces quatre étoiles sont situées sur la poitrine et de la quatrième grandeur; la 11° est plus
grande; Ptolémée la dit absolument de la troisième. La 12 e est la mitoyenne des trois
étoiles qui précèdent les quatre situées sur la poitrine; elle est des petites de la troisième
grandeur; Ptolémée la dit absolument de troisième Elle se trouve dans le corps. La 13 e de
la quatrième grandeur est la méridionale,et se trouve aussi dans le corps. La 14° est la
boréale, et des petites de la troisième grandeur; Ptolémée la dit absolument de troisième.
Elle est aussi située dans le corps. Ces trois étoiles forment une ligne courbe dont la con¬
vexité tend vers l'occident. Il y a à côté de la 14 e une étoile 2) qui lui est contiguë et qui
est [des petites] 3) de la cinquième grandeur; Ptolémée n'en a pas parlé. Au sud de la 13*,

1) v Ceti.
2) x Ceti.
8) Ms. de Copenh.
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à la distance de deux tiers de coudée, il y a aussi une étoile x). La 15° est la suivante des
deux qui se trouvent auprès de la racine de la queue; elle est des petites de la troi¬
sième grandeur; Ptolémée la dit absolument de troisième. Elle précède la 14* qui est
la boréale des trois situées dans le corps, s'inclinant vers le nord. La 16° est la précé¬
dente, leur distance mutuelle est de deux coudées à peu près; elle est des petites de la
troisième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde troisième. Au-dessus 2) de cette étoile,
il y a une étoile de la sixième grandeur qui lui est contiguë et la fait double; Ptolémée
n'en a pas parlé. La 17° est la boréale des deux postérieuresdes quatre voisines qui se trou¬
vent à la racine de la queue, devant la 16°; la 18° est la méridionale.Entre ces deux étoiles, 97*
il y a environ une coudée, et elles sont de la sixième grandeur. La 19° est la boréale des
deux antérieures des quatre étoiles; elle est des petites de la cinquième grandeur, près de
la sixième; Ptolémée la dit des grandes de cinquième. La 20° est la méridionale et se
trouve très-près de la 19°; elle est des petites de la cinquième grandeur; Ptolémée la
dit des grandes de cinquième, mais elle, est près de sixième. La 21 e est la boréale des
deux étoiles écartées ^«^U qui se trouvent à l'extrémité des deux branches de la
queue ^'>j^ \ ->^> e ^ c es t ^es petites de la troisième grandeur, et se trouve de¬
vant les quatre voisines situées à la racine de la queue, s'inclinant vers le nord. Elle est
au sud des quatre étoiles externes des Poissons, la distance entre elle et les deux méridio¬
nales des quatre étant de deux coudées à peu près. La 22 e est la méridionale,et des
grandes de la troisième grandeur. — La 21° est marquée sur l'astrolabe, et on l'a nom¬
mée u «b'? i dzanab Jdtus, la Queue de la Baleine. Au temps des observateurs
jLjUJ ilij ,3 on a employé ce nom pour la 22°, et ainsi sur ces deux étoiles on est tombé
dans une énorme erreur.

Les Arabes nomment les étoiles situées dans la tête, depuis la l ro jusqu'à la 6",

Lj.il ijCW al-haff aî-djadzmâ, la Main mutilée, entendant par là la Main des Pléia¬

des U>SJ) <jf OsJiJi- Or ils ont trouvé deux séries d'étoiles qui s'étendent depuis les
Pléiades; l'une de ces deux séries passe vers le nord parla plupart des étoiles de Celui
qui porte la tête tfal-gM jusqu'aux étoiles brillantes situées sur le dos de la Chamelle, c'est-
à-dire la constellationde la Femme assise, et ils comparent les étoiles situées sur le dos
de la Chamelle aux doigts teints L^i* J*LJ ânâmU machdhûbat, et on nomme cette même main
^A^ij al-kaff al-chadîb, la Main teinte. L'autre de ces deux séries s'étend depuis
les Pléiades vers le sud, passe par les quatre étoiles situées dans l'interruption du Tau¬
reau, et s'arrête aux six étoiles situées dans la tête de la Baleine; or on a comparé cette
série et les étoiles situées dans la tête à une main mutilée à cause de sa brièveté et parce

1) Fl. 56 Ceti.
2) Les manuscrits, tous deux portent i^x' au-dessous, oe qui est une faute; l'étoile en question est

Fl. 28 Ceti.
26
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que son étendue est inférieure à celle de la série boréale; on a encore comparé les Pléiades
à une tête située entre les deux mains. J'ai vu que les auteurs des tables ont indiqué la
brillante située sur le côte de Celui qui porte la tête à'al-gûl, par le nom la Main mu¬
tilée, et c'est ainsi que l'on a fait sur les globes. On a posé une étoile dans les deux mains,
l'une boréale, l'autre méridionale,ainsi qu'ils n'ont pu distinguerentre la main droite et
la main gauche.

Des étoiles situées dans la tête de la Baleine, il est nécessairede marquer sur les
astrolabes et sur les globes la 2° qui se trouve sur la gueule et que l'on nomme U jil dO
al-haff al-djadzmâ, la Main mutilée. Ils nomment les cinq étoiles situées dans le corps,
savoir les 12°, 13°, 14 e, 15° et 16°, ^LJ). al-naâm, l'Autruche, aussi CjULJI al-naâ-
faât, les Autruches. Ils nomment la 22° qui se trouve sur la pointe méridionale de la queue,
,jUJj £j.«.oJj al-dhifda al-tsâni, la seconde ') Grenouille, par rapport à al-dhifda al-
auval, la première Grenouille,qui est la brillante et grande 42° étoile du Verseau et qui
se trouve à la bouche du Poisson méridional. — On raconte que toutes les étoiles situées
dans la Baleine sont nommées jiJ) al-bakar, Vaches, mais c'est ce qu'on dit d'après les
Arabes sans connaître les étoiles elles-mêmes. J'ai vu, sur quelques globes, que les quatre
étoiles situées à la racine de la queue, c'est-à-dire depuis la 17° jusqu'à la 20°, sont
nommées ^IkJJ al-nùhâm, le Collier de perles; mais sur cela, je n'ai rien trouvé dans
les livres.

ta
1) Aussi selon SédilJot, p. 211: c-^j jJJ J,^) «si al-dsanab, la Racine de la Queue.



203

iS yS {j*> j»^tJ) j LlJj y» 3 J çjàtai) ^Jl là Li-o U) J

£jC iflji jj^» J_jôj| (j«u*J ^.LaS {jl ^J^J J À*' i£-»«JJ j»* (.j^'

jil J«ol ^ll) 4«jj^I ^Jc Cil^X-JJ ^/^«J t^rj^XlJ L iJ Âs_^«* ^

C-^Jj.Jl

_7 —^— —. ^.cçiJ) L,

. *J-<j)jj ^^J^XlJlj <d is^ito

:CJJ ^ u i ,3 v^lJi «jJ j j^J) J,} jic £ iJJ u » y

Fï^. 34

Catalogue des étoiles de la constellation de la Baleine, les longitudes de l'al-
madjisti augmentées de 12° 42'.

JV° Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

2) 1. L'étoile qui est à l'extrémité du mufle >ill.......... V 0° 22' A 7° 45' 4
2. La suivante des trois qui sont à la, gueule, au bout de la

mâchoire.....?............................. 1 0 22 12 20 3
3. La mitoyenne de ces étoiles, au milieu de la gueule. 0 25 22 11 30 3
4. La précédente de ces trois, sur la joue J.JJ....... 0 23 12 14 0 3.4
5. L'étoile qui est sur le sourcil ^> Ul et l'oeil........ 0 22 2 8 10 4
6. Celle qui est plus boréale que celle-ci, comme sur le poil

jàtM..................... •................. 0 25 22 6 20 4
") 7. Celle qui la précède, comme dans la crinière......... 0 20 22 4 10 4.5

8. La boréale du côté antérieur du quadrilatère qui est
sur la poitrine................................ 0 15 42 24 30 4

9. La méridionaledu côté antérieur.................. 0 16 2 28 0 4
10. La boréale du côté postérieur.................... 0 19 22 25 10 4
11. La méridionale du côté postérieur................. 0 19 42 27 30 4.3
12. La mitoyenne des trois qui sont dans le corps, la

première Val-naâmât oL-Lill J^l................ 0 4 42 25 20 3.4
13. La méridionalede ces étoiles..................... 0 5 42 30 50 4
14. La boréale de ces trois étoiles.................... 0 7 42 20 0 3.4
15. La suivante des deux qui sont auprès de la racine de

la queue.................................... 0 2 22 15 20 3.4
1G. La précédente de ces deux; l'autre d'al-naâmât

i*.UÛW>l.................................H 27 42 15 40 3.4
17. La boréale du côté postérieur du quadrilatère qui est à

la racine de la queue.......................... 11 23 42 13 40 6
__.__:_ • y

1) Dans la figure on lit auprès de la 2 e étoile U ji) «jCJJ, et dans l'intérieur du quadrilatère composé
des cinq étoiles: les 12 e, 13°, 14°, 15°et;i6 e , CjU LtJJl. — La 22 e porte le nom UJJ cJi.Jj.

2) Ms. de Copenh. latit. 7° 15'. *
3) Ms. de Copenh. latit. 20° 10'.

26*
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As Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

18. La méridionale du côté postérieur................ 11* 21° 22'A 14° 40' 6
19. La boréale du côté antérieur.................... 11 22 2 13 0 5.6
20. La méridionale du côté antérieur................. 11 21 42 14 0 5.6
21. La boréale des deux qui sont dans les extrémités des deux

branches do la queue, dans la branche i>.«iJl boréale.. 1 1 17 2 9 40 3.4
22. Celle, qui est à l'extrémitéde la branche méridionalede

la queue................................... 11 18 22 A 20 20 3.2

» En tout vingt-deux étoiles, dont neuf de la troisième grandeur, neuf de la qua¬
trième, deux de la cinquième et deux de la sixième.

bJrï^Mî *JJ
0

99« Constellation al-djabbar, le Géant, aussi nommée al-djauzâ, rÉpouse ').

Cette constellationrenferme trente-huit étoiles, et elle est représentéepar la figure
d'un homme debout au sud du chemin du soleil (_r *»iJJ Â^l» ^y*\ <u» U ^J. Cette
constellationressemble beaucoup à une figure humaine ^L*J^J Sj^o, avec une tête et
deux épaules. Elle s'appelle jUil al-djàbbar, le Géant, parce qu'elle possède deux trônes,
tient un bâton Lac dans la main, et est ceinte d'un sabre *J^~ aL-^

lia l 10 de ces étoiles est le nuage u j qui se trouve dans la tête et qui consiste
de trois petites et voisines étoiles qui forment un petit triangle. Ptolémée en remplaçale
milieu par une étoile dont la longitudeet la latitude se trouvent dans le livre. Cette étoile
est située dans la tête entre les deux épaules, s'inclinant vers le nord plus près de l'épaule
gauche. La 2° est la brillante et grande étoile rouge qui se trouve sur l'épaule droite, des
petites de la première grandeur; entre elle et les trois situées dans la tête il y a trois
coudées à peu près. C'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme «^fo*
\j 3 i\ mankib al-djauzâ, l'Epaule du Géant, aussi Ijj^l J-i jad al-djauzâ, la Main du

1) Connu sous le nom vulgaired'Orion qui a son origine du nom grec 'iipiwv. Ce dernier mot se trouve
aussi écrit en caractères arabes de cette manière (voyez M. Doru loc. cit. p. 103). — Pour le nom al-djauzâ
voyez ce que dit Ideler (Sternnamen, p. 213 et suiv. et aussi Fundgr d. Or. II, p. 258 et suiv.) et Sédillot (Ma¬
tériaux, p. 764 et suiv.). La plupart des orientalistes s'accordent en cela que ce nom dérive de j^» dans la
signification de Nus et médium rei. De cette manière on peut prendre 1j^» pour le féminin de l'adjectif masculin

ou pour un pluriel rompu. En se tenant à la première dérivation, comme la meilleure, et en faisant atten¬
tion à la significationvulgaire de pour (voy. Zeitschr. d. d. morgenl. G., Vol. XXII, p. 117) marier

quelqu'un, on arrive facilement à la mariée, c'est-à-dire Ij^iJ l'Épouse; en effet, dans le Vocabulaire
phraséologique français-arab* de Barthélémy on trouve Épouse donnée par go\vza = arûs. D'après
cela, I <d-djaueâ des anciens Arabes est l'Épouse — du Suhaïl; voyez plus bas au Navire.
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Géant 5). La 3* de la deuxième grandeur se trouve dans l'épaule gauche, devant celle qui
est sur l'épaule droite; Ptolémée la dit des grandes de deuxième.Entre elle et l'épaule
droite, il y a plus de quatre coudées, et sa distance aux trois de la tête est de deux cou¬
dées à peu près. La 4° suit la 3° qui se trouve sur l'épaule gauche, et près de celle-là;
elle est des petites de la quatrième grandeur, et sa distance à la 3 e est de deux tiers de
coudée. La 5° de la quatrième grandeur est au nord etc la 2°, s'inclinant un peu vers l'o¬
rient, et se trouve dans le coude droit; entre elle et la 2° vers le nord-est, il y a une dis¬
tance de plus d'une coudée. La 6° est au nord de la 5 e , sur l'avant-bras droit, et de la si¬
xième grandeur; entre elle et la 5°, il y a à peu près deux coudées. Avec la 5° et la 2° elle
forme une ligne courbe dont la convexité tend vers le nord. La 7° est la suivante des deux
voisines, au nord de la 6° et près de celle-là, leur distance mutuelle étant moins d'une
coudée; elle est de la cinquièmegrandeur; Ptolémée la dit de la quatrième. Elle se trouve
dans la main droite. La 8° se trouve devant la T et près de celle-là; elle est de la cinquième
grandeur; Ptolémée la dit de la quatrième. Elle se trouve aussi dans la main droite, et sa
distance à la 7° vers le nord-ouest est d'un empan à peu près. La 9° est la suivante
des deux petites contiguësau nord de la 7 e et la 8°; entre elle et la 7° vers le nord, il y
a moins d'une coudée. Elle est de la sixième grandeur et se trouve aussi dans la main
droite. La 10° précède la 9 e , près de celle-là; elle est aussi de la sixième grandeur et se
trouve aussi dans la main droite. La 11° est la précédente des deux qui se trouvent au nord
des quatre étoiles situées dans la main droite, s'inclinant vers l'occident: elle se trouve en
arrière de la 19° située dans la corne méridionaledu Taureau, entre elle et celle qui est
à l'extrémité de la corne méridionaledu Taureau il y a une distance de plus d'une coudée
et demie. Elle est de la cinquième grandeur et se trouve sur le bâton que tient le Géant.
La 12° est la méridionaleet la suivante des deux, et elle est des petites de la cinquième
grandeur; Ptolémée la dit absolument de cinquième.C'est une étoile double, parce que,
très-près d'elle, il y a une étoile 2). Elle se trouve aussi sur le bâton et sa distance de la 11 e
est moins d'une coudée. Avec la 11 0 et la 19° qui se trouve à l'extrémité de la corne méridionale
du Taureau, elle forme une ligne à peu près droite «*£«J L ki. ^c. La 1 3 e est la suivante
des quatre étoiles rangées et voisines qui se trouvent au-dessous de l'épaule gauche; elle est de
la quatrième grandeur et située entre les deux épaules, s'inclinant vers le sud ; entre elle et celle
de l'épaule droite, il y a deux coudées et demie à peu près. La 14° est devant la 13 e , et très-
près; elle est de la sixième grandeur, et sa distance de la 13° est de plus d'un empan. La 15 e
se trouve devant la 14 e , et près de celle-là; elle est de la sixième grandeur, et sa distance
de la 14° est de moins d'une coudée. La 16° se trouve devant la 15 e , et près de celle-là;
elle est de la cinquièmegrandeur, et sa distance de la 15° est d'un empan à peu près. Elle
est la précédente des quatre, s'inclinant un peu vers le sud. Ces quatre étoiles embrassent

1) Kazimirski II, p. 1624: Ijyl) Jj. aLa main des Jumeaux, nom d'une étoile brillante dans
POrion.» — De telles méprisesse trouvent fréquemment chez les orientalistes.

2) Fl. 64 Orionis.
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une longueur de moins de deux coudées. La 17" se trouve au sud de la 17° et la 18" qui
sont situées au milieu de la corne méridionale du Taureau, entre elle et la 17° qui se trouve
au milieu de la corne méridionale du Taureau est une distance de plus d'une coudée. Elle

est la plus boréale des neuf étoiles situées en ligne courbe dans la manche ^XJ) gauche;
elle est de la quatrièmegrandeur. La 18° se trouve devant la 17° et près de celle-là; elle
est la deuxième des neuf et s'incline de plus d'un empan vers le sud-ouest de la 17°. Elle
est aussi de la quatrièmegrandeur. La 19° se trouve au sud de la 18° et près de celle-là;
elle est de la quatrième grandeur et s'incline de plus d'une coudée vers le sud de la 18°.
C'est la troisième des neuf. La 20° se trouve d'une coudée et demie à peu près vers le sud
de la 19 e ; elle est de la quatrièmegrandeur, et la quatrièmedes neuf. La 21° s'incline de
moins d'une coudée vers le sud de la 20°; elle est de la quatrièmegrandeur, et la cin¬
quième des neuf. La 22° s'incline de plus de deux tiers de coudée vers le sud de la 21°; elle
est des petites de la troisième grandeur; Ptolémée la dit absolument de troisième. C'est
la sixième des neuf. La 23° se trouve aussi environ deux tiers de coudée vers le sud de la
22°, et elle est des petites de la troisièmegrandeur; Ptolémée la dit absolument de troi¬
sième. C'est la septièmedes neuf. La 24° s'incline environ d'une coudée et un tiers vers le
sud de la 23°, et elle est des petites de la troisième grandeur. Ptolémée la dit absolument
de troisième. C'est la huitièmedes neuf. La 25° s'incline d'une demi-coudée vers le sud-
est de la 24°, et elle est de la quatrièmegrandeur; Ptolémée la dit de troisième Elle se
trouve à l'extrémité méridionale des neuf rangées en ligne courbe. La 26° est la précédente
des trois brillantes situées dans la ceinture ÂïLd), de la deuxième grandeur; la 27° est la
mitoyenne des trois brillantes situées dans la ceinture, et aussi de la deuxième grandeur;
et la 28° est la suivante des trois, et aussi de la deuxième grandeur. Il y a au sud de cette
dernière une étoile 1) de la quatrième grandeur, leur distance mutuelle est moins d'un empan;
Ptolémée n'en a pas parlé. La 29° se trouve à plus d'une coudée au sud de la 26 e et elle

ioo° est située à l'extrémité de la poignée du sabre <Ju"J) fja<** Elle est des petites de la
troisième grandeur; Ptolémée la dit absolument de troisième. La 30° est la boréale des
trois étoiles rangées et voisines qui se trouvent au-dessousde la 28° qui est la suivante des
trois situées dans la ceinture, s'inclinantde plus d'une coudée vers le sud. Elle est de la
quatrième grandeur et se trouve à la pointe du sabre <Jw.uJ) La 31° est la mitoyenne
des trois, et des petites de la troisièmegrandeur, entre elle et la 30° la distance est de
moins d'un empan. La 32° est la méridionale des trois, et entre elle et la 31°, il y a moins
d'un empan; elle est des petites de la troisièmegrandeur; Ptolémée la dit absolument de
troisième. La 33 e est la suivante des deux qui se trouvent au sud des trois situées à la
pointe du sabre; elle est des petites de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolument
de quatrième. Entre elle et la 32°, il y a deux tiers de coudée à peu près. La 34 e est la
précédente des deux, et aussi des petites de la quatrièmegrandeur; Ptolémée la dit abso-

1) o Orionis.
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lument de quatrième. Il y a entre ces deux étoiles une distance de deux tiers de coudée à
peu près. Ces deux étoiles forment avec la 32° un triangle à peu près isogone jJU* ^Js
£*)U^J ^Lm*;1L <u*i,. La 85 e est la brillante et grande étoile de la première grandeur, si¬
tuée dans la jambe gauche, que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme JJ»j
ridjî al-djauzâ, la Jambe du Géant. La 36° se trouve au-dessus du cou-de-piede_*«£JJ
de la même jambe, s'inclinant environ de deux tiers de coudée vers le nord-est de la brillante;
elle est des grandes de la quatrième grandeur. La 37° se trouve au-dessousdu talon
gauche, en arrière de la 36°, s'inclinant environ d'une coudée vers le sud-est; elle est de
la quatrième grandeur. La 38° est des grandes de la troisième grandeur et se trouve sur la
jambe droite; Ptolémée dit qu'elle est située au-dessous du genou, mais elle ressemble da¬
vantage à une jambe.

Les Arabes nomment la 1™ qui se composede trois étoiles petites et voisines qui res¬
semblent aux points d'un >jj, et qui se trouvent dans la tête al-haka 1), aussi Jj^il kû»
haka al-djauzâ. On les nomme encore ^IstJl, ou C>LxïJJ, ou a,xÔI ou aussi ,JÎj^1 al-
atsâfi, le Trépied, avec lequel elles ont quelque ressemblance;c'est la cinquième mansion
de la lune. Ils nommentla brillante et grande Ij^ll ^JlJU mankib al-djausâ, l'Epaule du
Géant, aussi j-j jad al-djauzâ, la Main du Géant 2). On la nomme aussi d'après eux

mjj* mirzam al-djausâ, mais c'est à tort, parce qu'ils ont coutume de nommer

pj^ll al-mirzam une étoile, qui en précède une brillante, comme les mirzamai^jj»
des deux Sirius. On nomme la 3° étoile située dans l'épaule gauche j.»UJ 3) al-nâdjid, Qui
va en avant; elle est aussi nommée al-mirzam. Les trois brillantes et rangées qui
se trouvent au milieu (du corps), c'est-à-dire les 26°, 27° et 28°, sont nommées Jj^iJ àïJLi*
mintakat al-djauzâ, la Ceinture du Géant, ou Jj^lJjLl»; nitâk al-djauzâ, la Ceinture
du Géant, ou plkjdJ al-nizliâm,le Fil de perles, ou ^\ al-nazhm, le Fil de perles.
On dit aussi ^ nazlim al-djauzâ, le Fil de perles du Géant, et jlii fakâr
al-djauzâ, les Vertèbres du Géant. Ils nomment les trois étoiles descendantes
voisines et rangées qui se trouvent au-dessousde la 28 e, c'est-à-dire les 30 e, 31° et 32°,
klJJ al-lakat, les Épis glanés, aussi jUiJ salf al-djabbâr, le Sabre du Géant. On
nomme la 35 e qui est la brillante et grande étoile située sur le pied gauche Ij^i) J*, ridjl
al-djauzâ, la Jambe du Géant, aussi u c) j rai al-djauzâ, le Gardien du Géant.
La 35 e qui se trouve sur le pied gauche s'appelle, dit-on, j* LJ) al-nâdjid, Qui va en avant.
On dit aussi que la 2 e qui est l'étoile rouge située sur l'épaule droite s'appelle Ij^il
râï al-djauzâ, le Gardien du Géant, et celle qui est située sur l'épaule gauche fj^Jl al-
mirzam, c'est-à-dire al-mirzam par excellence, parce qu'elle précède la brillante étoile

1) Kazimirski: iaï» «Eoaace de crins, soit sur la partie supérieure du poitrail du cheval, soit sur le côté,
à peu près à l'endroit où touche le pied du cavalier».

2) Chez Ideler, p. 223 et Sédillot, p. 210, Ij^il Lj) ibit cd-djauzâ, l'Aisselle d'al-djauza. Scali-
ger (Ideler, p. 228) a écrit L L bât?

3) Mamelle? une ites significationsde Jf nadjd.
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rouge. Ils nomment les neuf étoiles situées en ligne courbe dans la manche, savoir depuis

la 17° jusqu'à la 25°, Ij^il ^ L" tâdj al-djauzâ, la Couronne du Géant, aussi ±J> l^i
dzavâïb al-djauzâ, les Cheveux du Géant.

£° T° ''"S-"* CJ*^ ^- J^*^ jLwJJ k'i ^Ltl) j& j i.S\^ £j» Jj^/l <->

ySDj dj L$mwJ Lcul Lj<UstJ) s (JjLartJ) j ^jUïJl J-â j J Lj_?4) ^ais» J 1_Jl

pjW" f®* C iJJJij ^J.?^ ^^AjO ^.JiaJI _/**■)) {j° M ij __/»»)) JjL«* ^-o j^-c li) J_/*l)

J-Â-© _/■;■»■■))f"-**:; 1) V"" 3 J^—^ I ^«*ui (jl ^Jjlilc Jalè i^lJi ^ )j^i)

_j ^>J(_/1) tj*" iJ j J 1» LJj ^jJj t_J LJj {jj+uj.* j ^«jïJl

£j* Uj)_j O^-/"**^^ {V 1>«J1 _j I_j jj-u> .S LuJ ) i^J" J li»—_j ^j*JJ Â»Ja<aIJô ^LaJJ

Ij^il 2) J^>* J iS^Ji 3 ^JàJlj ^LtiJJ jljjll jlj»J_j *»J3 *'e (j.?-/*""^-?

jjjUl j (jy^^ ^J*j _y*iiaJ I _j ^* lll) d.s J ^jÀJ) iiLail jlâlll 5jJ.art.lJ dj *)UJ) ^«uij ^

JUI^I jJ U) Ljl jLi) _? 8) i-iU) ùy'^'^ J^'_? ùj» ^'_>

,j J-Jj £jj ^LJ) ^.«LiJ ^1 iJJjJS 3 L*>) Ij^i) (jdj j )jji) J»J (Jj-^U 1* J-3 ^JJl

^r^ll i^S—àH ^J~JJ ^1 ^Lj) (j) Laj) J.» LJ) ^«"JJ ^JLilJJ ^j.C

j>Vf^iJ) ^JJj di^ ^j) ^j_yl) ^j^l o**"^"*-^' t-«^-**J <_sJ"^ j u C ^U*".'

jl Ijjil £ l-J _;iaJ) ^ l.sl) ^Jl _j^C ^«j LJ) ^« j,XlJ) ^âJ) d^ii) Âau*J) ^j*"*^
Ul Ij^il ^.SJ^i

Fig\ 35 4 ).

Catalogue des étoiles de la constellation du Géant, les longitudes de l'al-madjistî
augmentées de 12° 42'.

JV» Noms des étoiles. Longitude, Latitude. Grand.

5) 1. La nébuleuse u j U^) qui est dans la tête du Géant et qui
se compose de trois voisines..................... 2 S 9° 42' A 13° 50' néb.

1) Ms. de St.-Pétersb. 0 J)
2) Ms. de St.-P6tersb. jlii.

3) Ms. de St.-Pôtersb. LalJJ àl-lut (ïLJiJ) Tatouage etc.).
4) Auprès la l r0 étoile, dessinée par trois points, on lit Is-" et âaî^J). La 2° porte la signature

u i«J) )j^i) J-f et la S 9, * y»^j.a.LJ). Le long des étoiles depuis la 17° jusqu'à la 25° on voit t>LJ'

L-»j| c^jl^jJ)^. Lcs trois étoiles: la 20°, la 27° et la 28°, portent le nom ^Ikjj ^ ^.JiJ) 0 P iiÊ,;l) ;
et les 30°, 31° et 32° Jaîll)^ j Li) <J^«,. A côté de la 35° se trouve cette inscription j_£^«*J) ) j_?i) J»j

^Jc J»aj ^j-D j".
5) Toutes les éditions de l'Almageste portent une latitude erronnée provenant probablement d'une transcrip¬

tion inexacte, car ici elle est juste. ■*
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]Vs Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand,
*\ 9 Tiiî brillnnte <mi est sur l'émnln iirmtr* ot nui i\ro «iiir lr»

J ' —>• XJih ui iiit*iii/t/ i[ui V'Oi Mil t v/UttlllU UHHll Vb (lui LU oui lt-

roiiPï* -.il Jl ». i.J»i n*
£t 1 A c11 42',4 17 e 0'u 1 01. z

3. Celle qui est sur l'épaule gauche.................. 2 6 42 17 30 2
2 7 42 18 0 4.5
2 17 2 14 30 4

6. Celle qui est sur l'avant-bras droit................. 2 19 2 H '50 6
7. La suivante, double *_*jus1J et méridionale du quadrila-

2 19 12 10 0 5
O T- / *i . t Kà t A._ ê__' "1"___ 1 2 18 42 9 45 5

2 20 2 8 15 6
2 19 22 8 15 6

11. La précédente des deux qui sont dans la massue
sarii à 0& 1 4X *± 22*j é~i 3O à.*\10 KO

1 9 T.fi cmîvnnte de ces deux 0—' 171 1 0£i 4*± 1 5.X O 5 filJ • U

1 3 IiH suivante des ouatre nresnn'on limite droite sur le dos., X-iCi»OUI V<»111'^-"VAVkj 'jiittifi \j vull U Vvll I 1̂ 11 Ul Ul liv/1 OUI lv vil./ O « 2 10X \J 12 19 40*xVJ 4*±

rif»1In nui In, nrécède 2 0if 0£j 20£i\J 0Vf fiu
1 ^ r!f»11o nui précède enroro rolle-ci 2 8 0£1 20*j V/ 20*j fiV

1 TiQ cnîvnnte c'est-ii-diro ppIIp nui est, In, précédente de
1 (Jt JUt* B111V ClllltV/} \s VOL Mj LIII U< IvtllC vj lil V Jtt |J1 W\jV1\->11 VtVj

r*f\Q niiîîtrp 2 <;*J 52 20 40x \J K:

1 7 T,n nîns borénle des iipiif nui sont sur le cuir n,vec lenuelJ. / , I ith I F111□ Uvl v^lllv VI\jO UVsILL 11t 11 OU 111> ÙU1 lv vllll \XYKj\j IVAI UVjI

1p brns /ynuebe est enduit r »jjj..JI uJI ^jNJI . 9
itv Ul tlo ttciiiviiv^ voi » ii'iiui L*>—/***"■" * lf"*r <^ c/"*. ' 15* •

2 3 12 8 0 4
1 û T.rt /IniiviÀmo doniliy In nlnc horonlf» 2 2 2 8 10X V/ 4Tt

2 A 1 0 Tji troisième donuis ln nlns borénle . . 2 0 .42 10 15 4
on T.o mintrièmo dormir ln nlnQ boréale» 1 29 2 12 50 4

1 27 52 14 15 4
0 0 1 0 cîvîoTnf» doTïïlis li nlucî hnrénlo * 1 27 32 15 50 3 4U ■T

1 27 32 17 10 3.4
1 28 2 20 20 3.4

25. La dernière qui est sur le cuir et la plus méridionale. . 1 29 2 21 30 4
26. La précédente des trois qui sont sur la ceinture isLjl. 2 8 2 24 10 2

2 10 2 24 50 2
2 10 52 25 40 2

29. Celle qui est à la poignée du sabre <j*»J) ...... 2 6 32 25 50 3.4
30. La boréale des trois rassemblées, à la pointe du sabre. 2 9 12 28 40 4

2 9 22 29 10 3.4
2 9 22 29 50 3.4

1) Ms. de Copenh. longit. 2 S 14° 12'.
2) Ms. de Copenh. latit. 15° 15'.
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JV» Noms des étoiles.

33. La suivante des deux qui sont au-dessousde la pointe
Longitude. Latitude. Grand.

du sàbre.......................... . .......
34. La précédente de ces deux étoiles.................
35. La brillante qui est sur le pied gauche, commune au fleuve
36. Celle qui est plus boréale que celle-ci, au-dessus du

2 S 10° 22'A 30° 40' 4.5
2 8 52 30 50 4.5
2 2 32 31 50 1

cou-de-pied.................................
37. Celle qui est au-dessous du talon c^ïJ) gauche et extérieure
38. Celle qui est sur le genou droit et suivante..........

2 3 42 30 15 4.3
2 16 2 31 10 4
2 12 52 A 33 30 3

En tout trente-huit étoiles, dont deux de la première grandeur, quatre de la deuxième,
sept de la troisième, quatorze de la quatrième, cinq de la cinquième, cinq de la sixième
et une nébuleuse.

Constellation al-nahr, le Fleuve.
Les étoiles de cette constellation sont au nombre de trente-quatre internes; en dehors

de la figure aucune étoile n'a été observée. Le Fleuve commence auprès de la brillante si¬
tuée sur le pied gauche du Géant, et s'étend vers l'occidenten ligne tortue £j£ jusqu'aux
quatre étoiles qui se trouvent sur la poitrine de Kîtus; il passe ensuite vers le sud par
trois étoiles. Puis il tourne vers l'orient et passe aussi par trois étoiles, et fait encore une

inflexion vers le sud jusqu'aux trois étoiles agglomérées.Il est ensuite interrompu ç>
et passe vers le sud par deux étoiles contiguës, change encore de direction eu tournant
vers l'occidentet on passant aussi deux étoiles contiguës et ensuite par trois étoiles voisi¬
nes , enfin il finit à la brillante étoile qui le termine.

La l r " est devant ridjl al-djauzâ, près de cette étoile, et forme avec la 36" située, au
dessus du cou-de-pied^«Ol de la même jambe du Géant et avec ridjl al-djauzâ, une
ligne, ridjl al-djauzâétant au milieu, un peu vers le sud. Il y a entre elle et la brillante, à
vue d'oeil, l'intervalle de deux tiers de coudée. Elle est de la quatrième grandeur. La 2°
touche la jambe jLJ) du Géant, s'iuclinant vers le nord d'une coudée et demie à peu près;
elle est de la quatrième grandeur. La 3" est la suivante des deux étoiles situées devant la
l r0 et la 2°, dans leur intervalle, en s'inclinantvers l'occident; elle est des petites de la
quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième, mais elle est près de la
cinquième. Entre elle et la 2", il y a une coudée et demie, et sa distance à la l r0 est aussi
d'une coudée et demie. La 1", la 2°, cette 3° étoile et la 36° située sur le cou-dc-pied du
Géant, forment un quadrilatère£0*> dont les coins sont occupés par chacune de ces étoi¬
les, ridjl al-djauzâétant située dans le côté méridional du quadrilatère. Chacun des côtés a
une longueur d'une coudée et demie à peu près. La 4° est devant la 3°, s'inclinantvers le
nord; il y a entre elle et la 3°, vers le nord-ouest,une distance de plus d'une coudée. Elle

b
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est des petites de la quatrième grandeur; Ptoléraée la dit absolumentde quatrième. La 5*
se trouve éloignée de la 4°, aussi de plus d'une coudée, vers le nord-ouest; elle est de la
quatrièmegrandeur. La G° est devant la 5°, et de la quatrième grandeur; entre elle et la 5°,
il y a une coudée à peu près. La 7° est devant la 6°, s'inclinant vers le sud; elle est des petites
de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit absolument de cinquième. Il y a entre elle et la
6°, vers le sud-ouest, une distance de plus d'une coudée. La 8° se trouve devant la 7°, vers
le sud; il y a- entre elles un intervalle d'une coudée et un tiers à peu près. Elle est de la
quatrième grandeur. Sa latitude se trouve erronée, parce que, au ciel, l'étoile se fait voir
autrement qu'elle ne se présente sur le globe. La 9° se trouve devant la 8°, entre elles
étant une distance d'une demi-coudée;elle est de la quatrième grandeur. Il y a là une in¬
terruption de quatre coudées jusqu'à ce que l'on arrive à quatre étoiles qui forment la même
figure J L« ^Jc que les quatre situées sur le front du Lion, et qui sont rangées au côté sud-
ouest ujill, <—»J |J**M Jj- L a première de ces quatre étoiles, qui est la suivante,
se trouve à l'extrémité orientale do cette série; elle est la 10° et des petites de la troi¬
sième grandeur. Ptolémée la dit absolumentde troisième. La 11° se trouve devant la 10°, i02«
entre elles étant plus d'une coudée de distance; elle est de la quatrième grandeur. La 12°
est au nord de la 11° qu'elle précède, il y a entre elles moins d'une coudée de distance
vers le nord-ouest; elle est des petites de la troisième grandeur; Ptolémée la dit absolu¬
ment de troisième, mais elle est plus près des grandes de la quatrième. La 13", qui est
la précédentedes quatre étoiles, se trouve à l'extrémité occidentale de la série, il y a entre
elle et la 12° environ une coudée de distance. Elle est des petites de la troisième gran¬
deur; Ptolémée la dit absolument de troisième. Il y a là encore une interruption de deux
coudées jusqu'à ce que l'on arrive de nouveau à quatre étoiles situées devant les autres
quatre. La première est la suivante ; elle se trouve à l'extrémité orientale de cette série et
devant la 13°. Cette étoile est la 14°, et elle est de la quatrième grandeur ; Ptolémée la
dit de la troisième. La 15° se trouve devant la 14°, s'inclinant vers le nord; elle est de la
cinquième grandeur; Ptolémée la dit de la quatrième. Il y a entre elles plus d'une coudée
de distance. C'est une étoile double, et la deuxième des quatre. La 1C° se trouve devant
la 15", et elle est des grandes de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit de troisième. Il
y a entre elles une coudée à peu près. Elle est la troisième des quatre. La 17° qui se trouve
devant la 16°, est la dernière des quatre, et à l'extrémité occidentale de la série, près
des quatre étoiles situées sur la poitrine de Kîtus. Elle est des petites de la cinquième
grandeur, près de la sixième, et il y a entre elle et l'étoile des quatre situées dans la poi¬
trine du Kîtus, qui en est le plus près, c'est-à-dire la 10" de Kîtus, moins d'une coudée. La
18° de la quatrième grandeur se trouve au sud des quatre situées sur la poitrine de Kîtus; il
y a entre elle et la méridionale des deux suivantes du quadrilatère, qui est dans la poitrine de
Kîtus, plus de deux coudées. La 19° se trouve éloignée de plus d'une coudée de la 18 e , vers le
sud; elle est des petites de la quatrièmegrandeur; Ptolémée la dit absolument de quatrième.
La 20" se trouve éloignée de plus d'une coudée et demie de la 19" vers le sud; elle est des

27*
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grandes de la quatrièmegrandeur; Ptolémée la dit absolument de quatrième.Avec la 19"
et la 18" cette étoile forme une ligne à peu près droite ja&mIL <u*i k. ^Jc. La 21° de la
quatrième grandeur suit immédiatement la 20; il y a entre elles deux coudées à pc*u près.
C'est une étoile double, parce que, au sud et dans son voisinage, il y a une étoile 1) qui la
rend double. La 22° de la quatrième grandeur suit immédiatement la 21°; il y a entre elles
environ une coudée et un tiers. La 23" se trouve en arrière de la 22° leur distance mu¬
tuelle étant aussi d'une coudée et un tiers; elle est de la quatrième grandeur. Puis, dès la
23°, il change de direction jusqu'à ce qu'il arrive à la 24" qui est une petite étoile des pe¬
tites de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit absolument de cinquième; il y a entre elles
environ un empan La 25 de la quatrième grandeur se trouve au sud de la 24°; entre

102 6 elles, il y a une demi-coudée à peu près. La 26° suit immédiatement la 25°, leur distance
mutuelle étant aussi d'une demi-coudéeà peu près; elle est de la quatrièmegrandeur. Il
fait encore une interruption de quatre coudées vers le sud-est juqu'à ce qu'il arrive à la
27° qui est la boréale des deux contiguës; elle est des petites de la quatrième grandeur;
Ptolémée la dit absolumentde quatrième.La 28° est la méridionale des deux, entre elles
la distance est d'un empanelle est de la quatrièmegrandeur. La 29° se trouve devant
la 28°, s'inclinantvers le sud; elle est de la quatrièmegrandeur, et il y a entre elles deux
coudées à peu près. La 30" se trouve devant la 29", s'inclinant vers le nord, entre elles la
distance est d'une demi-coudée. Elle est des grandes de la quatrième grandeur; Ptolémée
la dit absolument de quatrième.La 31° de la quatrièmegrandeur se trouve devant la 30";
il y a entre elles trois coudées à peu près. La 32° se trouve devant la 31°, et près de celle-
là; elle est de la quatrièmegrandeur.Elle s'incline vers le sud, la distance entre elles est
d'une demi-coudée. La 33" se trouve devant la 32° et près de celle-là; elle s'incline un peu
vers le nord, la distance entre elles étant d'une demi-coudée. Elle est de la quatrième gran¬
deur. La 34° se trouve devant ces trois étoiles, la distance entre elle et celle des trois qui
en est le plus près étant de quatre coudées environ. Elle est de la première grandeur;
c'est celle que l'on marque sur l'astrolabe méridionaleet que l'on nomme^*)) ûchir al-
nahr, la Fin du Fleuve' 2). Il y a, devant cette brillante, deux étoiles, l'une aifsud, l'au¬
tre au nord; Ptolémée n'en a pas parlé. L'une de ces deux étoiles est de la quatrième
grandeur :!), l'autre de la cinquième''). Il y a en arrière de la même, une étoile de la quatrième
grandeur, éloignée de celle-là de deux coudées. Au sud de la 20" et la 21", il y en a une des
petites de la troisième grandeur 5), et devant cette étoile, il y en a quelques-unes de la
cinquième grandeur 0). Au sud des trois voisines qui suivent la brillante, il y a quelques
étoiles de la quatrième et de la cinquième grandeur, dont il n'a pas parlé.

1) Fl. 15 Eridani.
2) Chez Ptolémée "Eoxaro; toù tcotoi|aoû.
3) Probablement a Hydri.
4) Probablement t, Phoenicis.
5) Fl. 12 Eridani.
G) Piazzi II. 122, 195 et 200.
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Les Arabes nomment la 1", la 2 e et la 3° de cette figure, avec la 36° étoile du Géant,
c'est-à-dire l'étoile qui se trouve au-dessus du cou-de-pied de la jambe gauche, Ij^il jf

pj.;D kursî al-djauzâ al-mukaddam,le Trône antérieur du Géant, parce que ces étoiles
forment un quadrilatère qui ressembleà un trône, la 35° qui est la brillante de la jambe
gauche du Géant se trouvant dans le côté du quadrilatère, de manière qu'elle ressemble
à un pied placé sur le trône. Ils nomment les étoiles depuis la 14° jusqu'à la 22° de
la figure, et les 10° et 11° des quatre étoiles situées sur la poitrine de la Baleine (Kî-
tus), ') ^LJj ûdhij al-nâam, ce terme signifiant le Nid de l'Autruche, ou l'endroit où
l'Autruche dépose ses oeufs <uà.o £*>yj- Les étoiles, qui se trouvent autour, sont nom¬
mées ^jàuJ) al-bdidh, les Oeufs, aussi Jo^\ al-kaïdh, ce mot signifiant ^ji-Jl j^ï
kuschûr al-baïdh, les Coques. Ils nomment la 34° qui se trouve à la fin du Fleuve, ^ALW al-
zhàlîm, l'Autruche mâle. Entre al-zhalîm et celle qui se trouve à la bouche du Poisson mé¬

ridional, il y a une infinité d'étoiles que l'on nomme J^Jl al-rijâl, c'est-à-dire ^J»
furûch (firâch) al-naâm, les Poussins de l'Autruche. J'ai vu, àSchiraz, près de l'ho¬

rizon, un grand nombre d'étoiles, qui ressemblent à un bateau jj SJ zavrak 2); parmi ces
étoiles on en distingue une brillante de la troisième grandeur :t), qui forme avec la brillante
de la bouche du Poisson et avec celle qui se trouve dans la pointe méridionalede la queue
de la Baleine, c'est-à-dire al-dhifda al-tsânï, la seconde Grenouille, un triangle allongé,
la seconde Grenouille étant au sommet. Il y a dans l'intérieur de ce triangle quelques
étoiles de quatrième, cinquième et sixième grandeur, qui toutes sont nommées jLj^JJ
al-rijâl, les Poussins de l'Autruche. Ptolémôe n'en a pas parlé.

y&jvJjyil kSyï {j* "}L)| j^AuJl tjjUl) y u i UJI jjyil 0 »ku-> V-f"^ -»

5 u ^£lJ Ij <W.i l>Jc OjLo Ji pJ*U Jjy4' (J^j/T !^_/»"^' à} 3 tS^'

^Jc J»^j i;*^ Mj-^ ^ c J^"° J* t^-^"^^ hy^ *S*J^ C iS^.JV^ Oy^UlJ j ^j-o Lài)

j« jLc 3 jiMMi) £* <uf) y? {J* (j» ) jjj wj ,JI _j^C £i )Jl) j« j 0 -

<0!S\ £J\ 0 ,JI u *Jf y g° y* J d *" c y" s f o s 3 ' c^W" J<-J*° tj c u^' V)

^#Jl >l ,jj.J) "iUilj^ljJl Jy"** ^ U^'^U*»»" a* 1"-

^«uJ Ïj *)b \Ji y'"^ <->y-^ ^ c ijJ—" ^-^Jl 5)_j ^*lk)l IJj» ^ ^lkJI

') jj^j^- jp^' o jJft^J^jf (ob^^L*** fc-*.'b.> (çb») £u 3 u*j

1) Chez Hyde, p .49: .LJl u =.j,l.
2) a, x, [A, P et y Phoenicis.
3) a Phoenicis.
4) _,»JJ manque dans le ms. de Copenh.

5) j ^JUI I JW> manque dans le ms. do Copenh.
C) Ms. de Copenh. £yjj .

U
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S.)* J*}U jjlill ^j^-àJI d~)j J^L <u» ^li** ^c^UJI £ji.JJ y^^k*» c/*

i^À* ^^aJLj ^rj^j i^ir^aLdi j ^«lii^ ^«j^i ^j»^ ^*

Fis- 36.

Catalogue des étoiles delà constellation du Pleuve, les longitudes de l'al-madjistî
augmentées de 12° 42'.

As Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Qraud.

i. L'étoile qui est après celle du pied du Géant, au com¬
mencement du Fleuve.......................... 2* 1° 2'j4 31°50' 4

') 2. Celle qui est plus boréale que celle-ci, dans la courbure
auprès du gras de la jambe du Géant......... 2 1 32 28 15 4

3. La suivante des deux qui suivent celle-là immédiatement2 0 42 29 50 4.5
2) 4. La précédente de ces deux'étoiles................. 1 27 22 28 15 4.5
3) 5. La suivante des deux qui suivent encore............ 1 25 52 25 50 4

G. La précédente de ces deux...................... 1 22 52 25 20 4
7. La suivante des trois qui viennent après celle-là...... 1 19 2 20 0 5.6
8. La mitoyenne de ces étoiles...................... 1 1812 27 0 4
9. La précédente de ces trois étoiles................. 1 1532 2750 4

10. La suivante des quatre qui sont dans l'intervalle ÂiLJl
suivant..................................... 1 9 42 32 50 3.4

4) 11. Celle qui la précède.......................... 1 7 22 31 0 4
12. Celle qui précède encore celle-ci................. 1 6 52 28 50 3.4
13. La précédente de ces quatre étoiles............... 1 442 28 0 3.4
14. La suivante des quatre étoiles, situées pareillementdans

l'intervalle-qui suit celle-là...................... 0 29 52 25 30 4
15. Celle qui la précède........................... 0 27 32 23 50 5
1 G. Celle qui précède encore celle-ci................. 0 24 52 23 50 4.3

s ) 17. La précédentede ces quatre étoiles................ 0 23 12 23 15 5.G
8) 18. Celle qui est au détour &*>j du Fleuve, et qui touebe la

poitrine de la bête que l'on nomme Kîtus jj-Lj....... 0 17 52 32 10 4

1) Ms. de Copenh. latit. 28° 50'.
2) Ms. de Copenh, latit. 28° 55'.
3) Ms. de Copenh. longit. 1* 25° 12'.
4) Ms. de Copenh. longit. 1* 4° 22'.
6) Ms. de Copenh. longit. 0* 28° 52', latit. 23° 55'.
0) Ms. de Copenh. longit. 0» 17° 12'.
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A» Noms dos étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

»)19. Celle qui la suit.............................. 0 S 18° 32' A 34° 50' 4.5
20. La précédente des trois qui suivent immédiatement... . o 21 32 38 30 4.3

2) 21. La mitoyenne de ces étoiles..................... 0 26 32 38 10 4
( 22. La suivante de ces trois étoiles.................. 1 0 12 39 0 4

23. La boréale du côté antérieur des quatre suivantes dispo¬
sées en forme de trapèze........................ 1 4 2 41 20 4

24. La méridionale du côté antérieur................. 1 4 12 42 30 5.6
3) 25. La précédente du côté postérieur................. 1 452 4315 4
4) 26. La suivante et la dernière de ces étoiles............ 1 7 22 43 20 4
') 27. La boréale des deux contiguésdistantes vers l'orient. . . 1 16 52 50 20 4.5
6) 28. La méridionale de ces deux...................... 1 17 42 51 45 4

29. La suivante des deux suivantes qui sont après la courbure

£>J)..................................... 1 10 52 53 50 4
30. La précédente do ces deux...................... 1 8 32 53 10 4.S
31. La suivante des trois qui sont dans l'intervalle suivant. 1 0 32 53 0 4
32. La mitoyennede ces étoiles..................... 0 27 32 53 30 4
33. La précédente de ces trois étoiles................. 0 24 32 52 0 4
34. La brillante qui est à la fin du Fleuve, nommée al-2halîm 0 12 52 53 30 1

En tout trente-quatre étoiles, dont une de la première grandeur, trois de la troi¬
sième, vingt-six de la quatrième et quatre de la cinquième.

ifj

Constellation al àriiab, le Lièvre 7).

Les étoiles de cette constellationsont au nombre de douze internes; en dehors de la
figure aucune étoile n'a été observée. Cette constellation se trouve au-dessous des pieds
du Géant, la tête tourneé vers l'occident et la croupe vers l'orient.

La l r ° est la boréale des deux antérieures des quatre étoiles aggloméréeset voisines
dans les oreilles et au-dessous de la brillante située dans le pied gauche du Géant; la

1) Ms. de Copenli. Latit. 18° 50'.
2) Ms. de St.-Pétersb. longit. 0* 27° 32'. Ms. de Copenh, latit. 39° 10'.
3) Ms. de Copenli. longit. 1» 4° 12'.
4) Ms. de Copenli. longit. 1* 4° 22'.
5) Ms. de Copenh. longit. 1« 16° 12'.
6) Ms. de Copenh. latit. 51° 15'.
7) En grec Aaywoç (Aratus, Ératosthcnc et Ptoléméc) ou Aaytoç ou Aayôç, d'où il suit la transcriptionen carac

lèrcs arabes , h-«c^ que M. Dorn trouva dans le livre de Ptoléméc (loc. cit. p. 103).
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distance entre cette l r0 étoile et ridjl al-djauzâétant de plus de deux coudées. La 2 e est la
méridionale des deux et près de la 1 entre elles étant moins d'une coudée de distance.
La 3° est la boréale des deux postérieuresdes quatre, et la 4° la méridionale.Ces quatre
étoiles sont de la cinquième grandeur. La 5° se trouve au sud des quatre, dans le menton ;
elle est des grandes de la quatrièmegrandeur, et entre elle et les deux méridionales des
quatre, il y a deux coudées à peu près. La 6° se trouve à l'extrémitéde la jambe gauche de
devant; elle est des grandes de la quatrième grandeur; et entre elle et la 5°qui se trouve
sur le menton, il y a environ quatre coudées, exactement ,J vers le sud. La 7°
la boréale des deux antérieures des quatre, en arrière de la 5° et de la 6°, se trouve au
milieu du corps; elle est des petites de la troisième grandeur; Ptolémée la dit absolument
de troisième.La 8"est la méridionale et se trouve au-dessous du ventre; entre elle et la 7",
il y a moins de deux coudées. Elle est aussi des petites de la troisième grandeur; Ptolémée
la dit absolument de troisième. La 9" est la boréale des deux postérieures des quatre, et
des grandes de la quatrième grandeur; entre elle et la 7" qui est la boréale des deux an¬
térieures, il y a trois coudées à peu près. La 10° est la méridionale des deux postérieures,
et des grandes de la quatrièmegrandeur; entre elle et la 9°qui est la boréale, il y a plus
d'une coudée et entre elle et la 8" qui est la méridionale des deux antérieures, il y a plus
de deux coudées. Ces deux étoiles, c'est-à-direles 9" et 10", se trouvent dans les jambes de
derrière ^JL^JI. La 11" est la précédentedes deux étoiles situées au nord de ces quatre,
et se trouve sur le dos auprès de la hanche JL$\ j*c 0̂ > ^c; elle est des grandes de la
quatrièmegrandeur. 11 y a entre elle et la 7" qui se trouve au milieu du corps une distance
de trois coudées à peu près. La 12° est la suivante et se trouve à l'extrémitéde la queue;
elle est aussi des grandes de la quatrième grandeur, et entre elle et la 11", il y a plus
d'une coudée. Ces deux étoiles sont, situées au-dessous de la jambe droite du Géant, la
distance entre elles et celle de cette jambe étant de trois coudées à peu près.

Les Arabes nomment les quatre étoiles situées dans le corps, savoir les 7", 8", 9 e et

10", Ijjil ^jflmrsi al-djauzâ al-mmchchar, le Trône postérieur du Géant,
aussi Ijjil y: arsch al-djauzâ, le Trône du Géant, parce qu'elles se trouvent entre
les jambes à la place d'un trône. J'ai lu dans quelques traités sur al-anvâ qu'elles s'appel¬
lent jl+Jl al-nihâl, les Autruches qui ont étanché leur soif.

j*> 1*1) s ^ y ijr* ^ } k**^ «j* y A- J J<-j lî c tj*^ i*jj^!l (j*"" *—>j

Oj^Jj 8) (ji- _/*H j* 1) _,J) U*s l^H LaJJj^il u^C^i^lUj^i) u -^ 4*^)^

J l#;J I u ««.j l* ;I HI ^â£=3

1) Ms. de St.-Pctcrsb. J).
2) Ms. de Copcnh. ^yJ).
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Fig. 37 ').

Catalogue des étoiles de la constellation du Lièvre, les longitudes de Pal-madjistî
augmentées de 12° 42'.

Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. La boréale du côte antérieur du quadrilatère qui est
dans les oreilles.............................. 2" 2° 22' A 35° 0' 5

2. La méridionale du côté antérieur................. 2 2 32 36 30 5
3. La boréale du côté postérieur................... 2 4 2 35 40 5
4. La méridionaledu côté postérieur................. 2 4 2 36 40 5
5. Celle qui est sur le menton...................... 2 1 52 39 15 4.3
6. Celle qui est sur le pied gauche de devant.......... 1 28 52 45 15 4.3
7. Celle qui est dans l'intérieur du corps.............. 2 8 32 41 30 3.4

a) 8. Celle qui est au-dessous du ventre................ 2 7 2 44 20 3.4
8) 9. La plus boréale des deux qui sont dans les jambes de derrière 2 13 42 44 15 4.3

10. La plus méridionalede ces deux................. . 2 11 42 45 50 4.3
11. Celle qui est sur les reins jU\.................. 2 12 42 38 20 4.3
12. Celle qui est à l'extrémité de la queue............. 2 15 22 A 38 10 4.3

En tout douze étoiles, dont deux de la troisième grandeur, six de la quatrième et
quatre de la cinquième.

J^ vJKJ! ISJ
Constellational-kalh al-âkbar. In Grand Chien.

Les étoiles de cette constellationsont au nombre de dix-huit internes et de onze ex¬
ternes qui ne font pas partie de la figure. Cette constellationest représentée par la figure
d'un Chien situé en arrière du Géant et du Lièvre, et c'est pourquoi on la nomme jLil cJ^
Italh al-djabbâr, le Chien du Géant, le Géant étant la même chose que Ij^l) al djauzâ.

La 1" de ses étoiles est la brillante et grande qui se trouve sur la bouche, que l'on
marque sur l'astrolabe et que l'on nomme <ui LJl al-jamûnïja , du Yémen; elle est de la
première grandeur. La 2" se trouve sur les oreilles <j'Jl\ ^^c, au nord de la bril¬
lante 1™, la distance entre elle et la brillante vers le nord étant de plus de deux coudées; elle
est des petites de la quatrième grandeur: Ptolémée la dit absolument de quatrième. La 3° est

1) Dans la figure, le quadrilatère, composé des quatre étoiles: les 7 e , 8°, 9° et 11°, est marqué par

c'jj^' <J~.J C -
2) Ms. de Copenh. longit. 2* 5° 2'.
3) Ms. de St.-Pétcrsb. longit. 2-' 18" 42'. Ms. de Copenh. latit. 45° 15'.

28
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une étoile obscure de la cinquième grandeur, qui se trouve dans la tête, s'inclinant un peu vers
l'orient de la l r0 et delà 2°; il y a entre elle et la brillante plus d'une coudée, et entre elle et la 2"
vers le sud-est deux tiers de coudée. La 4° de la quatrième grandeur se trouve en arrière de la
brillante; elle est située au commencement du cou, formant avec la brillante 1" et la 2° un tri¬
angle à peu près isogone il) ^jL^l L <u*i. CÀÏ* La 5° aussi de la quatrième gran¬
deur se trouve sur le cou au sud de la 4"; il y a entre elle et la 4" vers le sud-est environ une cou¬
dée de distance. Ces quatre étoiles, c'est-à-dire les 2°, 3", 4° et 5°, touchent le bord occidental
de la Voie lactée ô/?l| j*> ^O*^ <jj^ d - et suivent la brillante située sur la bouche. La
6° est une petite étoile de la cinquième grandeur, et se trouve sur la poitrine, au sud delà
l r0 et de la 5", la distance entre elle et la 1" étant de deux coudées à peu près, et entre
elle et la 5" la même quantité. La T est la boréale des deux petites, qui se trouve devant
la 6° et au sud de la brillante 1", la distance entre elle et la 1 10 vers le sud étant d'une cou¬
dée; elle est de la cinquième grandeur. La 8" aussi de la cinquième grandeur se trouve au
sud de la 7°, il y a entre elle et la 7° exactement vers le sud s-«»*f I ,JI environ un
empan Ces deux étoiles sont situées dans le genou droit. La 9" de la troisième gran¬
deur se trouve à l'extrémité de la jambe de devant, devant la brillante T"; elle s'incline
vers le sud, la distance entre elle et la l re étant à peu près de trois coudées et demie. La
10° est la précédentedes deux étoiles obscures, et se trouve sur le genou gauche; ces deux
obscures sont situées au sud de la 7 e et la 8° qui sont les deux obscures dans le genou
droit. Elle est de la cinquième grandeur. La 11° est la suivante, la distance entre elles
étant d'un empan à peu près; il y a entre la suivante 11" et la 8° qui est la méridionale
des deux situées dans le geuou droit, environ deux coudées. Elle est aussi de la cinquième
grandeur. La 12° de la quatrième grandeur est la suivante des deux situées sur l'épaule
gauche, et se trouve en arrière de la 11°, la distance entre elle et la 11° vers l'orient
étant de plus de trois coudées. La 13" se trouve devant et près de la 12°, s'inclinant vers
le sud; il y a entre elles environ une coudée. Elle est de la cinquième grandeur. La 14° se
trouve au sud de la 12" et la 13", au commencement de la cuisse gauche, s'inclinantvers
l'orient; il y a entre elle et la 12° environ deux coudées vers le sud-est. Elle est delà troi-

106" sième grandeur. La 15" précède la 14", vers le sud, la distance entre elles étant de deux
coudées à peu près; elle est de la troisième grandeur et se trouve au bas du ventre ^kJ)
dans l'intervalleentre les deux cuisses. La 16" de la quatrièmegrandeur se trouve au sud
de la 15", s'inclinant un peu vers l'occident; il y a entre elles plus de deux coudées vers le
sud. Elle est située sur le jarret de la jambe droite de derrière U *»JI J.*J\ j* ^Ail
La 17° précède la 16", éloignée environ de quatre coudées vers l'occident;elle est de la
troisième grandeur et se trouve à l'extrémité de la jambe droite de derrière. La 18° se
trouve en arrière de la 14°, dans la queue; elle est des petites de la troisième grandeur 1)

et située près du bord occidentalde la Voie lactée ijJ) j*^j>J) <j_/kJl ^*iJ>-

1) Mb. de Copenh. porte seulementde la troisième grandeur.
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Il y a entre elle et la 14" qui se trouve au commencement de la cuisse trois coudées vers
le sud-est.

Quant aux onze étoiles externes, la l'° est au nord de la brillante et grande qui se
trouve sur la bouche; elle est de la quatrième grandeur, et éloignée de celle-ci environ de
dix coudées vers le nord. Elle est située dans l'intervalle des deux Sirius ^^«ill j t >
s'inclinant ^al-gumaisâ Lv.<,iJJ vers le sud-ouest plus proche d'al-gumaïsâ. La 2° est la méri¬
dionale des quatre étoiles rangées qui se trouvent au-dessous de la 16° située sur le jarret
de la jambe droite de derrière, et de la 17° située à l'extrémité de la jambe droite de der¬
rière, s'inclinant vers la 17°. Elle est de la quatrième grandeur. La 3 e se trouve au-des¬
sus de la 2°, éloignée de celle-ci d'une coudée et demie vers le nord. Elle est de la cinquième
grandeur; Ptolémée la dit de quatrième. La 4° se trouve au-dessus de la 3°, formant une
ligne droite avec la 3° et la 2" éloignée de la 3° d'une coudée vers le nord; elle est de la
quatrième grandeur. La 5° se trouve an-dessus de la 4°, et au nord de celle-ci, la distance
entre elle et la 4° étant de deux tiers de coudée. Elle est de la cinquièmegrandeur; Pto¬
lémée la dit de quatrième. Elle est située entre la 1G° qui se trouve sur le jarret de la
jambe droite de derrière et la 17° qui est à l'extrémité de la jambe droite de derrière, plus
près de la 17° s'inclinant un peu vers le sud; il y a entre elle et la 17" située à l'extrémité
de la jambe droite de derrière une coudée et demie, et entre elle et la 10° qui se trouve
sur le jarret deux coudées et demie. Ces quatre étoiles rangées sont situées entre ^j*jM
«ujLJJ al-schirâ «il-jamânijaet J*j- suhaU, Canopus, et dans leur direction lel^^Jc,
s'inclinant un peu vers l'occident, surtout la méridionale. La 6° est la boréale et pré¬
cédente de trois étoiles rangées devant la 2° qui est la méridionaledes quatre étoiles ran¬
gées, ci-dessus mentionnées;elle est des petites de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit
absolument de quatrième, mais elle est plus près de la cinquième. La 7° est la mitoyenne
de ces trois, la distance entre elle et la 6° étant de deux tiers de coudée vers le sud-est; elle
est aussi des petites de la quatrième grandeur; Ptolémée l'a dit absolument de quatrième,
mais elle est plus près de la cinquième.La 8° est la suivante et méridionaledes trois, la
distance entre elle et la 7° étant de deux tiers de coudée; elle est aussi des petites de la
quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième. La 9° se trouve devant la
8°, s'inclinant un peu vers le sud; elle est de la troisième grandeur; Ptolémée la dit de
deuxième.La distance entre ces deux étoiles est de deux tiers de coudée à peu près. La 10° 1066
se trouve devant la brillante 9°, la distance entre elles étant d'une coudée et demie à peu
près. Elle est de la troisième grandeur; Ptolémée la dit de deuxième. La 11 e se trouve au-
dessous de la brillante 10°, s'inclinant vers le sud, étant entre elles plus d'une coudée de
distance vers le sud-ouest. Elle est des petites de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit
absolument de quatrième, mais elle est plus près de la cinquième.Ces six étoiles, c'est-à-
dire la 6 e à la 11 u sont agglomérées en arrière de la 28° ') qui appartient au Fleuve en se

1) Dans les deux manuscrits on lit la 18".
28*
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trouvant dans le dernier méandre ôj**^ â^^JI^J; elles sont situées au sud des quatre étoi¬
les qui se trouvent dans le corps du Lièvre et les jambes de derrière.

Les Arabes nomment la brillante et grande qui se trouve sur la bouche, ^^«JLJj
ab-schira al-abûr 1), Sirius qui a passé à travers, aussi <Lj L.JJ ^^«.iJj al-schira al-
jamânija, Sirius du Yémen. Elle s'appelle ^*»H al-abûr, parce qu'elle a passé à travers la
Voie lactée dans la région méridionale. Or, on dit que les deux Sirius al-schira-
jan étaient soeurs de suhaïl et que suhdil épousa al-djauzâ:mais lorsqu'il tomba sur elle, il
lui brisa les vertèbres et le dos, c'est pourquoi, craignantd'être obligé de rendre compte
de la vie d'al-djauzâ, il s'enfuit vers le sud, ne voulant pas se faire voir au milieu du ciel.
C'est pourquoi al-abûr passa à travers la Voie lactée vers suhaïl. Elle est nommée i*i LJ1
al-jamânijâ, du Yémen, parce qu'elle se couche dans la direction du Yémen. On nomme
al-abûr seule jLil ^.K kalb al-djabbâr le Chien du Géant, parce qu'elle suit toujours
al-djauzâ. Ils nomment la 9 e qui précède al-jamânija jj*JJ /» jj* ïnirzam al-abûr, ou
^«^Jl fj_r+ al-schira. On dit que cette étoile s'appelle^JKJI al-kalb, le Chien. Les 12 u,
14°, 15" et 18", qui se trouvent sur la queue, sont nommées ,jjlJ*JJ al-adsûrï, les
Vierges, on les nomme aussi Ij^il ijjc udzrat al-djausâ, Les Vierges du Géant
Ils nomment les quatre étoiles rangées en ligne droite en dehors de la figure, avec la 17°
qui se trouve à l'extrémité de la jambe droite de derrière du Chien, avec les 0°, 7 e , 8" et
11° qui sont en dehors de la figure et qui se trouvent autour des deux brillantes,
al-kurûd 3), les Singes; elles sont aussi nommées «u^c^l al-agribat, les Corbeaux. Le
vulgaire croit que l'on nomme les deux brillantes, la 9 e et la 10" <jj^lj> jl^» hadhâr et
al-vazn 1'). Ces deux étoiles sont nommées Q^itrl ul-muhlifaïn, les deux Douteuses ou
Incertaines, aussi j^*^J al-muhnitsaïn,les deux qui poussent au parjure, parce
qu'elles se lèvent avant suhaïl, de sorte que l'on peut soupçonner que l'une d'entre elles
était suhaïl. Mais en cela on se trompe, car suhaïl est une brillante et grande étoile de la
première grandeur qui se trouve isolée et n'est pas entouréed'étoiles. Ces deux-là au con¬
traire sont de la troisième grandeur, se trouvent au milieu d'un grand nombre d'étoiles,
se lèvent en même temps et s'élèvent à une hauteur au-dessusde l'horizonque suhaïl n'at¬
teint pas ; ainsi personne ne peut les prendre pour suhaïl.

1) Kazimirski I[, p. 154 explique ce mot par Le petit Chien, ce qui est une faute évidente.

2 ) ij J* adzirat signifie Rebut du grain, parties inutiles que l'on jette au nettoyage, et Cour
devant la maison, significations qui me paraissent aussi très-convenables. — M. Sédillot a traduit (loc. cit.,
p. 221) ce mot par les jeunes filles.

3) On lit ainsi très-distinctement dans les manuscrits. Ideler (p. 238 et 248) trouva aussi al-kurûd; mais

H y de a lu i^/iJI al-furûd. Sédillot (p. 140) et Doru (p. GO et 01) hésitent entre ces deux leçons. Lisez en-
core un passage (d'après un poète arabe) dans La ne (le dictionnaire deLane, p. 589) et Doru: Descr. of'an
arabic Cclestial Globe (Transactions of the R Asiatic Soc. Vol. II. 1830, p. 390).

4) Voyez ce que nous disons sur ces deux noms, à l'article du Centaure.
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Lu I <UÏ UJ I ^^«"J I J I ^ I ^»«J I ^* ^jJ ) ^;1»«J ) J**J I yj*"*' ^"0*^ ->

■0^_> J ,;#"' ^■*IB(^^«/"'"^ 0^ Ù^° cvj |**^ v^lJi_y t-» owA» <*j^

^liu jj!^*Ls^.i t^iil yjx* twijl-P ^js Ls>_/<4>_> Ls»jlii _jm.S^> f l^lc JjÀi Ij^.iL ^ ^-/■ J ^l*- 1

(^♦^ O^cï ^î*" 0 ^»î^ ^J**4** y J»*0~ Ô_/£l *-i/î c J^î*^ yj)_jcU"*»il J'^Î'^J Ijj^

^Jj* LJl ^wl«J (^c) ^jJJ £-.lllJ j ) Jj) Jjy^l jL^I t^S'oJ».» J^**^ o**"»->

{VL^J-^C ^J^l o*"*--» ^lXllj j^î^rj) jj» Ù} tM i |»*^ (^JJJ«^'j fjj*J J)t*^

Lj*" J'J j I j^4lojJ>C Loti 1$a»m*J ^ ^jlj*-^ ^jJ/ _/iuC ^j.eUJj j _^«iC liij jjic

U*»JJ J,*_,J) jj^i ^J^jJI £J LJj £e ^.oJl^C iUjli <U là*») Âiiiotl i«Jj^ll

^>JJ ^~Jl Jlj» "ojyoW Â?J U) >i.e ^ilil } j«UJlj £>Ul j ^-oU) £. ,_>10

1#a,u*J^ OJ»^' J jLi» ^Jî*^ ^/i'Ul j £~ LïJl fy* ^jJ^J ^ ' 4J_yC^I }

j./jkc^A.j t^-^ ^ \jj Jî*~ Lp J»l (?) jj' J*î* Jt***1J^* 0^*î ' ^î**^' j
^n^rL*s vijuii jj^i ^* t^î'i^xiJj u ï ojj^f,^ :>_>** jj^i

"^ï I_/;*^ ^c (J*6~ _/?u*^J^'^ |J C Ù^** J-/^J i-1»^ 3 vjL«lJ»J ^ 0^*^

J^ftUJ IffAMJ

Fig. 38 l )-

Catalogue des étoiles de la constellation du grand Chien, les longitudes de l'al-
madjistî augmentées de 12 42'.

j\j Noms des étoiles. Longitude. Latitude. (Jraud.

1. L'étoile qui est sur la bouche, très-brillantepL^aJ 1 h Ujj } i>)
nommée le Chien ou al-schira alrjamanijà ou
al-abûr..................................... 3 1 0 J 22' A 3 (J J ' 10' 1

2. Celle qui est'sur les oreilles..................... 3 2 22 35 0 4.5
3. Celle qui est dans la tête...................... 3 4 2 30 30 4
4. La boréale des deux qui sont sur le cou............ 3 0 2 37 45 4
5. La méridionale do ces deux...................... 3 3 2 40 0 4

*) 6. Celle qui est sur la poitrine..................... 3 3 12 42 40 5
7. La boréale des deux qui sont dans le genou droit..... 2 28 52 41 15 5
8. La méridionalede ces deux étoiles................ 2 28 42 42 30 5
9. Celle qui est à l'extrémité de la jambe de devant;

al-mirmm................................... 2 23 42 41 20 3

1) La première étoile porte dans la figure le, nom j^*»J) ^J»y <Li LJl ^$^«^1 et lu y 1" ^J^ll.
2) Ms. de Copeau, longit. 3* 3° 52'.

i
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JÉ Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

10. La précédente des deux qui sont sur le genou gauche. . . 2' 27° 22' A 46° 30' 5
1) 11. La suivante de ces deux étoiles................... 2 28 52 45 50 5

12. La suivante des deux qui sont sur l'épaule gauche..... 3 7 22 46 10 4
13. La précédente de ces deux étoiles................. 3 4 22 47 0 5
14. Celle qui est au commencement de la cuisse gauche. ... 3 9 22 48 45 3
15. Celle qui est au-dessous du ventre entre les deux cuisses 3 622 51 30 3

2) 1C. Celle qui est au plié de la jambe droite de derrière. ... 3 5 42 55 10 4
17. Celle qui est à l'extrémité de cette même jambe...... 2 22 22 53 45 3

3) 18. Celle qui est sur la queue....................... 3 14 52 A 50 40 3.4

En tout dix-huit étoiles, dont une de la première gran¬
deur, cinq de la troisième, cinq de la quatrième et sept
de la cinquième.

Étoiles situées autour du Chien, et qui n'appartien¬
nent pas à la figure.

*) 1. L'étoile qui est au nord du sommet de la tête du Chien. 3 2 12 A 26 15 4
5) 2. La plus méridionaledes quatre presqu'en ligne droite,

au-jlessous des pieds de derrière.................. 2 2242 61 30 4
6) 3. Celle qui est plus boréale que cette étoile........... 2 24 2 58 45 5

4. Celle qui est encore plus boréale.................. 2 25 42 57 0 4
5. La suivante de ces quatre étoiles; elle est la plus boréale 2 26 52 56 0 5
6. La précédentedes trois presqu'en ligne droite qui sui¬

vent à l'occident les quatre...................... 2 10 42 55 30 4.5
7. La mitoyenne de ces étoiles...................... 2 13 2 57 40 4.5

7) 8. La suivante de ces trois étoiles................... 2 15 2 59 30 4.5
9. La suivante des deux brillantes, au-dessous de celle-ci. . 2 11 42 59 40 3

10. La précédentede ces deux étoiles................. 2 8 42 57 40 3
11. La dernière et la plus méridionaledes susdites....... 2 4 52 A 59 30 4.5

En tout onze étoiles, dont deux de la troisième grandeur, sept de la quatrième
et deux de la cinquième.

1) Ms. de Copent. latit, 46° 50'.
2) Ms. de St.-Petersb. latit. 54 u lu'.
3) Ms. de St.-Pétersb. longit. 8» 14 u 12'
4) Ma. de Copenh. latit. 25° 10'.
B) Ms. de Copenh. latit. 41° 30'.
6) Ms. de Copenh. latit. 58° 40'.
7) Ms. de Copenh. longit. 2* 15° 42'.
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j^'i) uû) isj
Constellation al-kalb al-asgar, le Petit Chien ').

Cette constellationrenferme deux étoiles situées entre les deux brillantes qui se trou¬
vent dans les têtes des Gémeaux, et la brillante et grande qui se trouve à la bouche du
Grand Chien, écartée de celles-là vers l'orient.

L'une des deux étoiles est la plus brillante et de la première grandeur; c'est celle que
l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme <u»L*JJ ^^«mlJ al-schirâ al-schâmia, Sirius
Syrien. L'autre la précède éloignée, à vue d'oeil, de deux coudées à peu près vers le
nord; elle est de la quatrième grandeur.

Les Arabes la nomment Â£* Li schâmia, Syrienne, parce qu'elle se couche dans la
direction de la Syrie. Elle s'appelle 1') Li*»iJJ ^jauj) al-schirâal-jumaïsâ, Sirius qui a les
yeux chassieux, parce que, d'après eux, elle est soeur de suha'U, et lorsque al-jamanija
passa à travers la Voie-lactée vers le sud jusque vers suhail, elle resta dans la région au
nord-est de la Voie-lactéedéplorant la perte de suhail, jusqu'à ce que ses yeux en devin¬
rent malades. Us nomment ces deux étoiles <Loy*«iJ p\dzirâ al-asad al-malcbûdha, le
Bras contracté du Lion; il est nommé mahbûdha, contracté, parce qu'il se trouve
en arrière de l'autre bras qui se compose des deux brillantes étoiles situées dans les têtes
des Gémeaux.La plus brillante des deux a le même cours que l'étoile brillante située dans
l'épaule du Géant Ij^i) «^Xi* u jJ) J^L^* _^r. La plupart des au¬
teurs de traditions croient qu'elles composent la septième mansion de la lune, mais en cela
ils se trompent, parce que la lune séjourne dans l'autre bras étendu qui consiste des deux
brillantes étoiles situées dans les têtes des Gémeaux.

<t->) f*J*C^j& (Lju«JI)Lou<.à)l l>5 - /"*»^ â .^ ui, J^'* i ^^'l^*-^'.. xi *^ î+f\m dj!,^ t^Jlj

(•■j*j>) iJLiJlijâ jiJl <L»Ll| eJ.i» C-aîj J;#~ Vj*^»»^ i/F^ W ' vl>^*e Ll dîjj

Us*»* <i_«o^Aâl! J.u.^l^lji ^aIïUI ^j*"*-» j 1—pL*c e. «n*«C ,jA-» J*9- c C^-ji ôj^\ (J~ C

1) Chez les anciens Grecs connu SOUS le nom npoxu'uv qui nous est fan'lier. Selon M. Dorn (loc. cit. p. 103

on a quelquefois écrit en Arabe — Cette constellationest aussi appelée par Kazvini ^jlïâI) t^JS— Jl
al-kalb al-muta 7caddim, le Chien qui précède, qui n'est que la traduction littérale du nom grec. En vérité elle
se lève pour les pays grecs avant le Grand Chien, quoique celui-ci se trouve à l'occident de celui-là Voyez pour
cjla ce que dit Ideler loc. cit. p. 253 et suiv.

2) Féminin et déminutif de ^ja»b). — On trouve dans le ms. de Copenh. constamment La*»iJJ al-gu-
maïdha (formé de (ja*cl qi'i cependant ne se trouve pas dans les dictionnaires),qui n'est pas suffisamment
clair. La leçon adoptée dans le texte est celle du ms. de St.-Pétersbourg, et sur laquelle les orientalistes sont

" ®" 11I II

d'accord. Néanmoins, j'ai trouvé cLéuoiJj chez Kazimirski I, p. 1238, quoiqu'il ait écrit e l,o*«.iJI ot^^J)
(san* voyelles) II, p. 505.



m

\S->^ ^■•♦'"e J\ S (J**}*^^ t_A"L> )<j c ! iS*J*^^ ^JjiJJI ^ c 1*^»1.aJ i«o^*«*

jj^lljic vilji_/»«)IJji** ^j*g LJI j^iildjl Iôl_j_/^l j ^ c

^A*^*)l jj^lj »«j C L/ J _/**JI ^JA+.? Jl ^* _J il> jUIaI) ^Ijkj^ ^ J

Fïisr. 39 »)•

Catalogue des étoiles de la constellation du Petit Chien, les longitudes de l'al-
madjisti augmentées de 12° 42'.

JV& Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile qui est sur le collier, c'est al-mirmm. . . 3' 7° 42'/i 14° 0' 4
2. La brillante du derrière, nomméeal-schirâ al-schamija

ou al-gwriaisâ................................ 3 11 52 yl.16 10 1

En tout deux étoiles, dont une de la première grandeur et une de la quatrième.

108* «UajLvJ! à.S<S
t* .

Constellation al-safina, le Navire 5).

Les étoiles de cette constellation sont au nombre de quarante-cinqinternes; aucune
étoile n'a été obset vé.o en dehors de la figure.

La 1 " est la précédentedes deux situées à l'extrémité du Navire Ui^k Je, et la plus bo¬
réale des étoiles de cette constellation ; elle est de la cinquième grandeur et se trouve en arrière
ilii Grand Chien, et située au bord oriental de la Voie lactée qu'elle touche y* «Jl/WI
IjJ ^ L* 0,^1. La 2" est la suivante des deux et de la troisième grandeur; entre elle
et la 1" vers l'orient , il y a plus d'une coudée. Elle est située au côté oriental de la Voie
lactée et près de la 1"' i»il* ; =. L ijJk\ y» t^j» f>> La 3° est la boréale des deux
étoiles continues, au sud de la 1" et des grandes de la quatrièmegrandeur; Ptplémée la
dit absolument de quatrième. Il y a entre elle et la 1" vers le sud la même distance qu'en¬
tre la 1" et la 2". La 4" se trouve au sud de la 3", à un empan de distance; elle est
de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit de quatrième. Ces deux étoiles sont situées
sur le petit pavois :i ) ^jÛ] de la poupe Jj',0. La 5 e est la boréale des deux qui

1) Dans lu figure <»n trouve a pôté de lu l'" étoile , auprès de lu 2" iweUJI <-t entre ces

deux étoiles <Ujy/.ô.ll ^J-^ ^' U^j-V-
2) Aussi appeléequelquefois^j-jé/l (^jbjA) qui est le nom greo 'Apyû; (*Apy«-0 ''" caractères arabes.
3) Ms do Copenh. ii*j#\> Voir Ryde Plugh B. p. 55.

i
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précèdent les 3° et 4° «auxquelles elles ressemblent UjiJL ^c, à cela près que leur dis¬
tance mutuelle est un peu plus ample que celle de la 3° à la 4 . Il y a entre elle et la 4" vers
l'occident environ une coudée de distance. Elle est des petites de la cinquième grandeur;
Ptolémée la dit de quatrième. La 6° est la méridionaleet se trouve au sud de la 5°; elle est
des grandes de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit de troisième, quoiqu'il ait dit la
3°, qui est la plus brillante, absolument de quatrième. Il y a entre elle et la 5° vers le sud
deux tiers de coudée. Elle et aussi située au milieu du petit pavois '). Ces deux étoiles
sont un peu plus méridionalesque les 3° et 4°. La 7° est la précédente des trois étoiles ran¬
gées et voisines, au-dessous du petit pavois et au sud de la 6"; elle est de la quatrième
grandeur. Il y a entre elle et la 6" moins d'une coudée de distance, et entre elle et la 18°,
qui est la brillante de la queue du Chien, une coudée et demie vers le nord-est. La 8° suit
immédiatementla 7", éloignée de celle-là de moins d'une coudée vers l'orient; elle est de la
quatrième grandeur. La 9° se trouve très-près de la 8° s'inclinantun peu vers le nord-ouest,
de sorte qu'elle la fait double Elle est de la cinquièmegrandeur; Ptolémée la dit de
quatrième. Elle se trouve entre la 7° et la 8°, au milieu k-^Jl jj. La 10° suit immédiate¬
ment la 8° et se trouve dans la série de ces trois-là iJ^Ull j^j ^Jc, écartée de celle-là
d'environ une coudée et demie vers l'orient. Elle est des petites de quatrième grandeur; Pto¬
lémée la dit absolument de quatrième, mais elle est plus près de la cinquième. Ces étoiles,
savoir depuis la 3° jusqu'à la 10°, se trouvent dans l'intérieur de la Voie lactée ô^il ^ Jt j,
en arrière de la 18° située dans la queue du Chien. La 11° se trouve en arrière de la 18°
située dans la queue du Chien, s'inclinant un peu vers le sud; elle est située près du bord
occidental de la Voie lactée ijt\ j* u j^JI <J ^* 'rr'iJ'i c * e ^ c cst ^ cs Faites de la cin¬
quième grandeur; Ptolémée la dit de quatrième. Il y a entre elle et la 18" de la queue du
Chien plus d'une coudée de distance. La 12° se trouve très-éloighéeau sud de la 11°, entre
elles étant une distance de trois coudées à peu près; elle est de la troisième grandeur.
Ces deux étoiles sont situées dans le bordage Â^H sur lequel la poupe est construite
Jj^XlJJ IôJc ^JJ (i^il). Elle est double c*»*^, parce qu'il y a dans son voisi¬
nage une étoile qui lui est contiguë et qui la fait double. La 13" est située entre la 11° et
la 12°, s'inclinant de celles-ci vers l'orient; elle est au sud de la 11', de la cinquième gran¬
deur, et se trouve à l'entre-pont de la poupe Ji'^JI J^._,s 2) (■x.aiâo-zçupa).Elle-est plus près
de la 11", leur distance mutuelle étant de plus de deux coudées et demie vers le sud-est.
La 14° se trouve au sud de la 13°, et aussi de la cinquièmegrandeur; elle est située en ar¬
rière de la 12", aussi à l'entre-pont de la poupe. Avec la 13 e et la 12° elle forme un triangle
à peu près isoscèle ^LJ) ^L*llL «wi cJù* ^c, la brillante 12° étant au sommet et

1) Ms. de Copenh. porte ici ^^J^].
2) Le véritable sens de ce mot est natte, matelas, couverture, champ, plaine etc. Dans le dernier

sens il est pris par Sédillot (Matériaux,p. 350, conf. aussi Mém. p. 193 note et 222) en l'identifiant avec J* e ^
suhaM. Ce savant, cependant, n'a point connu à quelle étoile le nom susdit se réfère. Les dictionnaires ne donnent
point la significationpropre que nous avons fixée dans le texte, en confrontant le texte arabe avec celui de
l'Almagestc grec.

29
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les deux obscures à T la base. Il y a entre elle'et la 13° environ deux coudées vers le sud-•fc v m

est, et le côté qui la joint avec la 12" est un peu plus court. Los 15° et 16" suivent immédia¬
tement la 14°, et près de celle-ci; elles sont de la quatrième grandeur. Quant à la 15", elle
est la boréale; il y a entre elle et la 14° une demi-coudée. La 16° suit immédiatement la 15°,
s'inclinant un peu vers le^sud et la distance entre elles, à vue d'oeil, est moins d'une coudée.
Elle est aussi située à l'entre-pont de la poupe. La 17° est une brillanteétoile qui suit im¬
médiatementla 16" et se trouve aussi à l'entre-pont de la poupe; elle est de deuxième
grandeur, et située \au sud de la Voie lactée, touchant extérieurementle bord de celle-ci

gj^* CJ* UlA'ct'-** kAK^r* ^J*1 ! 1 ' y a entre e ^le et la 16 " P' us d'une coudée de dis¬
tance. Les 18" et 10" sont deux étoiles obscures ct]Voisines de la cinquième grandeur, si¬
tuées au-dessous de la brillante et près de celle-ci; quant à la 18", elle est la précédente
et la plus méridionale. La 19" est la suivante, la distance entre elle et la brillante étant à

lofl 6 peu près wf empan _,*.L. Il y a entre la brillante et la 18°plus d'une coudée de distance.Les
20° et 21" se trouventau-dessus de la brillante 17", et près de celle-ci, touchant intérieu¬
rement le bord de la Voie lactée Jib j* ^1 ,jLL*. Quant à la 20°, elle est la
précédente,pendant que la 21" est la suivante; il y a entre chacune de ces deux étoiles et
la brillante aussi un empan jd, à peu près. Ces deux étoiles sont de la cinquième grandeur.
La 22 e est la boréale des trois étoiles qui toutes sont de la quatrièmegrandeur, et situées
en arrière de la brillante 17", qui se trouve dans la pavois et à la racine du mât,
CjLuj^JI (*Jjli.*j yM) (J^c et au bord oriental de la Voie lactée s_,il ^ _,i.JI ^
Sa longitude et sa latitude sont erronées, parce que, au ciel, l'étoile se fait voir autrement
qu'elle nese présente sur le globe. La 23" se trouve au sud de la 22°, dans l'intérieur de
la Voie lactée k-^ jj; il y a entre elle et la 22° l ) environ deux coudées de distance.
La 24" se trouve au sud de la 23" qu'elle précède un peu, entre elles étant une distance de
moins d'une coudée. Les 25" et 26" sont deux étoiles contigues, des grandes de la quatrième
grandeur; l'une d'entre elles, la 25", est la plus boréale et se trouve au bord occidental de
la Voie lactée %À\ j« u ? ^iJl ^iJl ^c, l'autre qui est la méridionale se trouve en dehors
de la Voie lactée i^Àl ^jU. Elle est près de la 25", leur distance mutuelle étant d'une
demi-coudée,et se trouve au sud des 23" et 24°. Les 27" et 28 e sont deux étoiles situées
en direction oblique jU^à»* <jLf^ au nord des 23" et 24", très-éloignées des deux. Elles
se trouvent au milieu du mât Ji jJ) Quant à la 28" elle est la boréale et touche en
dehors du bord boréal de la Voie lactée ë^i) ,JUJJ tj_^ la 27° se trouve au
sud de la 28" et dans l'intérieur de la Voie lactée ôjÂ\ Jib. 11 y a entre ces deux étoiles
environ une coudée de distance. Elles sont ensemble de la quatrièmegrandeur; Ptolémôe
les dit de troisième. Les 29" et 30" sont deux étoiles contigues situées au bout du mât
JijJl ijjL ^Jc, au nord de la 28". Elles sont des petites de la quatrièmegrandeur; Pto-
lémée les dit absolument de quatrième, mais elles sont plus près de la cinquième. Quant à

1) Ms. de Copenh la 28°
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la 29°, elle est la précédente, la 30° est la suivante, leur distance mutuelle étant moins
d'un empan j^i. Il y a entre chacune de ces deux étoiles et la 28* trois coudées à peu
près. La 31° est une brillante étoile de la deuxième grandeur, en arrière de la 23' et la
24°; la ligne droite menée de celle-là à la brillante 17° passe entre elles. La 32° se trouve
au nord de la 31°, en arrière vers l'orient; l'une de ces deux étoiles se trouve en dedans
de la Voie lactée et l'autre en dehors, de manière que le bord oriental de la Voie lactée

passe entre elles L^j ôjà\ j* U** £jk>^' j iA^ J*'* ^ J*'- 11 Y a entre
elle et la 31° plus de trois coudées. Elle est de la troisième grandeur; Ptolémée la dit des
petites de deuxième. La 33" précède la brillante 17°, s'inclinant vers le sud. Elle est des
grandes de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolument de quatrième. Elle se trouve
sur la carène Jj ^CJJ L#Jc U J) Â^il ^Jc. La ligne droite menée de celle-là à la brillante
17° passe entre la 18" et la 19° qui sont les deux obscures situées au-dessousde la bril¬
lante 17°. Il y a entre elle et la 17° environ cinq coudées vers le sud-ouest. La 34" est en
arrière de la 33°, s'inclinant vers le sud; il y a entre elles trois coudées à peu près de no°
distance. Elle est de la sixième grandeur, et double «j»^* y>, parce que, dans son
voisinage, il y a une étoile obscure qui la fait double. La 35" suit immédiatement la 34", et
est de la deuxième grandeur; il y a entre elle et l'obscure 34° deux coudées à peu près.
Avec la 34" et la 33° elle forme une ligne légèrement courbée dont la convexité tend vers
le sud. Eu regardant avec attention, on trouvera que la 18° située sur la queue du Chien
avec la 12° qui est l'étoile double du Navire, et les 33°, 34° et 35° forment une ligne courbe
dont la convexité tend vers le sud-est. La 36° se trouve au sud de la 35°, et en arrière de
celle-ci ; elle est située sur la carène, en bas du Navire 'ik^kJïï u ^.j i^JLi. ^c. Elle est de
la quatrième grandeur; Ptolémée la dit de deuxième.Entre ces deux étoiles il y a quatre
coudées. La 37° suit la 36°, formant avec la 35 e et la 36° un triangle rectangle *jJU*
ijjljJJ jli dont le sommet à l'angle droit est la 36°. Elle est de la troisième grandeur,
et la distance entre elle et la 36° est plus grande qu'entre la 36° et la 35°. Il y a au-dessus
de cette 37° étoile, à la distance d'une coudée, une étoile nébuleuse 1) u ? ls- ^. La
38° suit immédiatementla 37°; elle est de la troisième grandeur. Il y a entre elle et la 37 e
environ quatre coudées de distance. Avec la 37° et la 36° elle forme une ligne droite

ki La 39° suit immédiatementla 38°, s'inclinant de celle-ci vers le sud; elle
forme avec la 38" et la 37 e un triangle rectangle, la 38° étant au sommet de l'angle droit.
Il y a entre elle et la 38" moins de trois coudées de distance. Les longitudes et latitudes
indiquées dans le livre de Ptolémée pour ces deux étoiles sont en erreur, parce que, au
ciel, elles se font voir autrement qu'elles ne se présentent sur le globe. Elle est de la
troisième grandeur; Ptolémée la dit de deuxième. La 40° se trouve entre la 38" et la 39°,
en arrière des deux; elle est de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit de troisième. Il y
a entre elle et la 38 e plus d'une coudée vers le sud-est, et entre elle et la 39" deux cou-

l) l'robablemunt .\i 3110 des Cape-obsurvatious.Cluster VIII Class.
29*
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dées à peu près vers le nord-est. La 41° suit immédiatement la 40°, entre elles étant une
distance de trois coudées vers le nord-est. Elle est des grandes de la quatrième grandeur;
Ptoléméc la dit de deuxième.Elle se trouve dans la partie postérieure du Navire^!
iwi.Jj, et près du bord méridionalde la Voie lactée £^il ^* u i ytij (j^i) ^* v^ïïL.
Avec les 38", 37"et 36°, elle forme une ligne droite; ce n'est pas ainsi sur les globes. Il y a
au sud de la 37", à la distance de quatre coudées, une étoile') des petites de la troisième

no 6 grandeur dont Ptoléméc n'a pas parlé. La 42° se trouve à l'extrémité de la rame précé¬

dente et boréale ,JU*J) jK^l ^j^L ^Jc, et au sud des quatre étoiles rangées et ex¬
ternes du Chien. Elle est de la quatrièmegrandeur; Ptoléméc la dit des grandes. De cette
étoile à celle des quatre étoiles qui en est le plus près, il y a environ cinq coudées. La 43°
suit immédiatement la 42°, et se trouve aussi sur la même rame; il y a entre elles environ
cinq coudées. Elle est des petites de la troisième; Ptoléméc la dit absolument de troisième.
La 44° est la brillante et grande étoile qui se trouve à l'extrémité de la rame suivante et

méridionale 0 j yiÀl ,JU) (jlLJI ^c; elle est l'étoile la plus méridionale du Navire,
et de la première grandeur. C'est celle que l'on marque sur l'astrolabeméridional et que l'on
nomme J.^ suhail, Canope 4). La 45° suit immédiatement la brillante 44°, s'inclinant un
peu vers le nord; elle est située sur la même rame suivanteet méridionale,et des petites
de la troisième grandeur; Ptoléméc la dit absolumentde troisième. Entre elle et la bril¬
lante, à vue d'oeil, il y a plus de trois coudées.

Quant aux Arabes, leurs traditions sur suhaïl et sur les étoiles du Navire ne s'accor-
• dent pas. Quelques-unscroient que l'on nomme la brillante et grande située à l'extrémité

de la rame seconde et suivante, j'ilO) ^Jc ^L»». suhaïl ala-l-ittâk, seulement Suhaïl, et
que les trois étoiles brillantes de la deuxième grandeur, c'est-à-dire les 17°, 31° et 35°,
sont nommées 3) yJiS J.*^ suhail talkîn, Suhail instruit, et jU» J*$-. suhail hidhâr%
cr^i» (lt^j) J-;»-» suhail (ravâs) rakâs, et OJ^' Js»"*' su îa '^ al-vam, et <J^\ J-^~

1) e Argo, navis.

2) En caractères arabes la, Kâvujîo;. Voyez, plus loin dans le catalogue, la description de l'étoile 44 e .—
On prend généralement J.^^ suhaïl pour le diminutif de J>$«* saM, Plaine. Sêdillot a ainsi nommé cette
étoile (p. 219) la petite Plaine; voyez aussi Dorn, p. 61. — Prenant cependant en considération qu'il fait partie

,o -
du nom de plusieurs étoiles assez méridionales, et en prenant comme dérivé de la racine sahala, s'en
aller à travers une plaine, on viendrait peut-être à Celui qui traverse la plaine. La forme de diminutif
n'altère pas essentiellement cotte signification, qui ainsi a beaucoup de sens.

8) On lit ainsi distinctement dans le Ms. de Copenhague. Le Ms. do St.-Pétersb. ne porte que

vient-il de Marbre bigarré et ainsi le môme que U_j ; voyez la note suivante. Sédillot a donné
les leçons •-siJL et • ,*JL (d'après le Ms. de Paris As 1111; le Ms. 1110 ne donne pas les points diacritiques).U" ' en¬
voyez encore Dorn loc. cit., p. 61.

4) Sédillot (p. 140 et 219) a lu^Lij (^-U,) J.^*. «la plaine que le Chameau frappe du pied» (aie),
leçon adoptée par M. Dorn (p. 61). Le Ms. de Copenh. porte distinctement ^li j qui signifie Serpent jaspé.
En le dérivant de la première forme de la racine, on pourrait traduire ^Ju\.»j J*e~ par Suhaïl bigarré, nom
trèsconvenable pour une grande étoile scintillante.
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suhaïl al-muhlif et al-muhnits. Quelques-autresdisent que ùjj^jj^* hidhâr et al vazn se
lèvent avant suhaïl; ce sont deux étoiles brillantes qui appartiennent aux onze externes
du Chien, niais à aucune étoile de ce groupe on n'a donné un des noms mentionnés
plus haut.

Suhall se trouve aujourd'hui dans 29° et plus de 40' des Gémeaux, et la distance
entre le commencementde l'Écrevisse et le pôle méridionalest de 113° 35'; d'autre part
la latitude méridionale de suhaïl est 75°, de sorte que sa distance au pôle méridionalsera
de 38° 35'. Pour cela, dans toutes les villes dont la latitude a cette grandeur vers le nord
de l'équateur, Suhaïl touchera l'horizon méridional, et ne se lèvera pas au-dessus de l'hori¬
zon. D'autre part, partout où la latitude est moindre que cette graudeur, Suhaïl, lors¬
qu'elle se trouve dans le méridien, se lèvera d'une quantité égale à la diminution de la lati¬
tude. Avec l'anneau Ïj juiJf ïîlij nous avons trouvé, pour la latitude de Schiraz,
29° 36'. Ainsi, pour ce lieu, suhaïl au méridien serait élevé de 9°, moins une minute. Le
vulgaire croit que les pieds de suhaïl sont au-dessousde suhaïl, qu'il y a au-dessous des
pieds de suhaïl quelques étoiles luisantes et blanches qui ne se font voir ni dans Irak
jl y «Jlj ni dans Nadschd et que les habitants de Tihûmat 1) à* l^' Js>) nomment ces
étoiles y»J\ al-hakar, les Vaches. De ces étoiles Ftolémée n'a pas parlé, et on ne sait pas,
si cela est vrai ou faux. De même le vulgaire croit que les étoiles du Navire commencent

à sâd al-bahâm ^l«J) et se terminent auprès du Poisson iC«JJ, et encore que suhaïl se
trouve sur sa rame, et, comme il est mentionné auparavant, qu'il y a au-dessous d'al-schirâ
al-àbûr, ^IJJI al-adsâra, les Vierges, aussi nommées Ijjil ijjc udzrat al-djauzâ,
les Vierges du Géant, et que suhaïl se trouve à côté jLs^ d'al adzara ^JjJ). Puis
on dit qu'elle est située sur la rame du Navire qui va du Verseau ^JJJ) jusqu'au Poisson,
et encore que la première Grenouille se trouve dans la partie antérieure de celui-
là. Cette étoile est la brillante et grande à la bouche du Poisson austral. On dit encore que
la seconde Grenouille, qui se trouve sur la pointe méridionaledelaqueue de la Baleine,
est située dans sa partie postérieure. Mais cela n'est rapporté que par ceux qui ne con¬
naissent ni le Navire, ni les sads ^«JJ, ni les deux Grenouilles.

u „uJ L«j) ^ô»i iilïi* <LwjuJl c^'jï'ijj» »J U*C vl>L) jj\ ,jU W/Jl toi j
a û\ ô^iJI c/ljO qYj j^iVl J C JUI jUJI cj\&J\ Je ^jJl J;J) >JI

j*»-. j lii j (j}>%\\ 3 jjA* g ^ji u » j .ji-iJ) dj^l;
Ù-*-'*' <S 3->* tL#M j »_àiil J^~.j ÙJy^ ■» (i»r'jj) ij-^jd*- j j bà* J*»- y

i^JS]\Sjy>o Âajlall _jjj.C J.»)ll ii> jj' C/Mj^ «iî»- S** ùj^' ■>

d««J Lilej ,j J*9~ y U jCi 0 JJ U *LV). j« <t;»«J <*J>J Je ^ j±k>jù\ J»\ }

1) «Province de l'Arabie au nord du Hldjaz. Aussi la Mecque».Kazimirski.
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iî^L» y ij Le ^ji jiAl ^kâJl (^j 11»jut\\ J_j) J.»j j Ij ^*î* ■*(J^i J ^J&j lî-/*4^i-/*** t J

l^JaâJj £jC OwA*J Cjj^-i* ^î*^"*'^ Âm*^ ./Cj 45*93 .9 - / J**C

jLiiJl d,o. Li Iwi^dio^C (jyh J^J (J^J d *^9,3 j^*/ ^ 1.* Âuj.À ^ ^ J ^j! y*^
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|»J ^*9*» ^jlj»^ J^ s ' ëjjc 0 JI 0 5>j jJjIjaJl jj*«Jl ^j^a^J) C-s J tj'

lô*Ji-* J^J ^J.««sJ) jjlj iX^uJ) ^jl J;J| J,*C ^JJ i*/;iuJl »jl J.S-0 <ù) jf 'y

i ^* Âaj ii'^iJ | ^jJ) ^Pj IjJ J ^J.i«»Jl ij^ *C1»J) ^»» j*»i>»n Jî*^ï y9 j

^aC JiiiàJj (^Jhà<àJ| ) )ij ^«auJ| &**iuu\\ j*i ç\ J^i )j.f>j [fi ^jm^S

40.

Catalogue des étoiles de la constellation du Navire, les longitudes de
l'al-madjistî augmentées de 12° 42'.

JVï Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Graud.
1. La précédente des deux qui sont, à l'extrémité du Navire

ÏAAiJJ^>.................................. 3 S 23° 2'^42°30' 5
2. La suivante de ces deux étoiles .................. 3 27 2 43 20 3
3. La plus boréale des deux contiguës qui sont au-dessus du

petit pavois de la poupe........................ 3 21 32 45 0 4.3
4. La plus méridionalede ces deux étoiles............. 321 22 46 0 5

>) 5. L'étoile qui précède ces deux-là................... 3 18 2 45 30 5.6
6. La brillante qui est au milieu du petit pavois......... 3 19 2 47 15 4.3
7. La précédente des trois qui sont au-dessous du petit pavois 3 18 2 49 30 4
8. La suivantede ces étoiles.............;......... 3 22 2 49 30 4
9. La mitoyenne de ces trois étoiles.................. 321 12 49 15 5

10. Celle qui est sur le cou de la poupe Jij£JJ j*c ^Jc ... 3 26 42 49 50 4.5
11. La boréale des deux qui sont dans la carène de la poupe

Jî^fJj Uaj 16a1c u :J) a*iil____.................. 3 16 42 53 0 5.6

2) Ms. de Copenh. latit. 47 u ;io'.
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A: Noms des étoiles. Longitude Latitude. Grand.

') 12. La méridionale de ces deux étoiles................ 3* 16° 42'J58° 40' 3
2) 13. La boréale de celles.quisont dans l'cntre-pontde la poupe

JJjÛJ fJ.J................................. 3 22 12 55 30 5
14. La précédente des trois qui suivent celle-ci.......... 3 24 52 58 40 5
15. La mitoyenne de ces étoiles..................... 32622 5715 4
16. La suivante de ces trois étoiles.................... 329 12 57 45 4

3) 17. La brillante qui suit celle-ci, dans l'entre-pont ^iJl. . 4 3 52 58 20 2
18. La précédente des deux obscures qui sont au-dessousde

la brillante.................................. 4 0 52 60 0 5
10. La suivante de ces deux étoiles................... 4 3 42 59 20 5
20. La précédente des deux qui sont au-dessus de la brillante

susdite..................................... 4 5 42 56 40 5
21. La suivante de ces deux étoiles................... 4 7 2 57 0 5
22. La boréale des trois qui sont dans les pavois, presque

sur le mât................s.................. 4 18 22 51 30 4
23. La mitoyenne de ces étoiles...................... 4 18 52 55 40 4
24. La méridionalede ces trois étoiles................ 4 16 42 57 10 4
25. La plus boréale des deux contiguës qui sont au-dessous

de celles-là.................................. 4 21 52 60 0 4.3
26. La plus méridionalede ces deux étoiles............. 4 21 42 61 15 4.3

') 27. La plus méridionaledes deux qui sont au milieu du mât. 4 12 52 51 30 4
28. La plus boréale de ces deux étoiles................ 4 12 2 49 0 4
29. La précédentedes deux qui sont près de l'extrémité du mât 4 10 42 43 30 4.5
30. La suivante de ces deux étoiles................. 4 11 42 43 30 4.5

5) 31. L'étoile qui est au-dessous des trois des pavois...... 4 27 52 54 30 2
6) 32. Celle qui est sur l'interruption du pont J^J^\ ^Ui* ... 5 0 12 51 15 3
7) 33. Celle qui est entre les rames dans la carène........ 3 23 52 63 0 4.3

34. L'étoile obscure qui la suit................... 4 1 42 64 30 6
«) 35. La brillante qui suit celle-ci, au-dessousdu pont..... 4 12 42 63 50 2

36. La brillante qui est au sud de celle-ci, dans la carène.. . 4 21 12 69 40 4
") 37. La précédente des trois qui la suivent............ 4 27 12 65 40 3

1) Ms. de Copenh. longit. 3 S 16° 52'.
2) Ms. de Copenh. longit. 3 S 4° 42'.
3) Ms. de Copenh. latit. 57° 20'.
4) Ms. de St.-Pétersb. longit. 4* 12° 12'.
5) Ms. de Copenh. longit. 3 S 26° 52'; latit. 57° 30'.
6) Ms. de Copenh. longit. 4 S 0° 12'.
7) Ms. de Copenh. longit. 4 S 23° 52'.
8) Ms. de Copenh. longit. 4* 12° 12'.
9) Ms. de Copenh. longit, 5* 27° 62'.
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Ai N'orna dos étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

')38. La mitoyenne de ces étoiles...................5' 4° 2' A 65° 30' 3
39. La suivante de ces trois étoiles..........., .... 5 8 42 67 20 4
40. La précédente des deux qui les suivent, dans l'inter¬

ruption du pont .......................... 5 13 42 62 50 4.3
2) 41. La suivante de ces deux..................... 5 20 42 62 15 4.3
8) 42. La précédente des deux qui sont dans la rame boréale et

précédente.............................. 2 16 42 65 50 4
4)43. La suivante de ces deux..................... 3 2 52 65 40 3.4

44. La précédentedes deux qui sont dans la rame suivante,
nommée ^^ilî Mnupus et J.*a~ suhaïl............ 2 29 52 75 0 1

45. La suivante de ces deux étoiles.................3 11 42 A 71 45 3.4

En tout quarante cinq étoiles, dont une de la première grandeur, trois de la
deuxième, huit do la troisième, vingt-une de la quatrième, onze de la cinquième et une de
la sixième.

^LsiiJf ■À-fjf
Constellation al -scliudjà, le Serpent, l'Hydre ).

Les étoiles de cette constellation sont au nombre de vingt-cinq internes et de deux ex¬
ternes. Sa tête se trouve au sud de la serre méridionale u ; lj LjJI de l'Écrcvissc, et
se compose de quatre étoiles formant une tête de cheval i««Xsf ^-^iJl <t», dôi» ^Jc, se sui¬
vant immédiatement Cette tête se trouve au milieu c-.«:JI entre àl-scMrâ al-qumaisa
l«*JI ,jj«.iJI et kalb al-asad j.~ ^1 ^J,i, leCoeur duLiou, s'inclinant de ces deux étoiles un
peu vers le sud. De là il se dirige vers le sud-est et passe par deux étoiles, puis se tourne
vers une étoile brillante qui se trouve à la fin du noeud où commence le dos. Au-dessus il y
en a quatre au nord de la brillante. Il se dirige de la brillante encore vers le sud-est jus¬
qu'aux trois étoiles éloignées de la brillante, passe ensuite par trois étoiles situées en ligne
droite, et se dirige vers uue étoile qui suit immédiatementces trois un peu vers le sud et
qui appartient à la Jarre i ; i Ul où elle se trouve à la base, commune aux deux constel¬
lations. La Jarre est située au-dessus du Serpent. Il passe encore vers le sud par deux étoi¬
les, et se dirige vers le sud-est jusqu'aux trois étoiles disposées en triangle. Là il change de

1) Ms. de Copénh. lougit. 5* 4° 42'.
2) Ms. de Copenh. longit. 2* 20° 42'.
3) Ms. do Copenh. longit. 3* 16° 42'.
4) Ms. de St.-Pétersb. longit. 3* 2° 12'.
5) On trouvera dans le catalogue de la Coupe le nom grec "Yfipoç ("Yôpï) chez Aratus) écrit en caractères

arabes, c'est-à-dire ^jil , ' e même nom que M. Dorn trouva dans le livre de Ptolémée (loc. cit. p. 103).
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direction vers le côté boréal ') jusqu'à, la première étoile du Corbeau qui se trouve dans le
bec, communeaux deux constellations. Puis il passe vers l'orient par une étoile située au
sud d'à/ simâk al-azal et éloignée du bec du Corbeau.De cette étoile il se dirige vers la
brillante étoile située au-dessus de la tête du Centaure.

La 1 1U de ces étoiles, c'est la méridionaledes deux précédentesdes quatre situées dans
la tête, est des petites de la quatrième grandeur; Ptolémôe la dit absolument de quatrième.
La 2" est la boréale, leur distance étant de plus d'une coudée. La 3° est la boréale des deux
suivantes, et de la quatrième grandeur; il y a aussi entre elle et la 2" plus d'une coudée de
distance. La 4° est la méridionaledes deux, et de la quatrième grandeur; il y a entre elle et
la 3° environ une coudée et demie de distance, et entre la l r " et la 4° environ une demi-
coudée. Il y a à côté de la 3° une étoile des petites de la cinquième grandeur 2) qui rend
double la 3°; Ptolémée n'en a pas parlé. La 5° suit immédiatementla 3" entre elles étant
une distance d'une coudée à peu près; elle est des grandes de la quatrième grandeur; Pto¬
lémée la dit absolumentde quatrième. La 6" suit immédiatement,s'inclinant vers le sud;
elle est située au commencement du cou, et de la sixième grandeur. Il y a entre elle et la
5° une coudée et demie de distance. La 7° se trouve au sud de la G", écartée un peu de
celle-ci vers l'orient; elle est située sur le cou, et de la quatrième grandeur. Il y a entre
elle et la 6° environ deux coudées de distance. La 8° est la mitoyenne des trois qui suivent
la 7°, se trouve au nord de la brillante située à la fin du cou, et est des petites de la qua¬
trième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième, mais elle est plus près de la
cinquième. La 9° suit immédiatementla 8°, à une distance de moins d'une coudée, et est
des petites de la quatrième grandeur. Ptolémée la dit absolument de quatrième. La 10° se
trouve au sud de la 8", et est des petites de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit abso¬
lument de quatrième. Il y a entre elle et la 8" moins d'une coudée vers le sud. Ces trois
étoiles forment une ligne courbe dont la convexité tend vers la 6°, leurs distances à la G 0 étant 118°
de quatre coudées à peu près. La 11" est une petite étoile des moindresde la sixième gran¬
deur; Ptolémée la dit absolumentde sixième. Elle se trouve dans le voisinage et du côté
boréal de la brillante, située entre celle-ci et la 10°. La 12°, c'est la brillante étoile rouge
^♦«^l^JI qui se trouve à la fin du cou où commencele dos; elle est de la deuxième
grandeur. C'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on nomme ^U^l ^unkal-
sclmdjâ, le Cou du Serpent, aussi ^,iJI al-fard, la Solitaire. La 13° est la.précédente
des trois situées vau sud de la brillante, en arrière de celle-ci vers l'orient; il y a entre elle
et la brillante cinq coudées à peu près. La 14" est la mitoyenne des trois, en arrière de la
13°, il y a entre elles plus de deux coudées ; elle est de la quatrième grandeur. La 15° suit
immédiatementla 14°, s'inclinant un peu vers le nord; elle est des grandes de la quatrième
grandeur ; Ptolémée la dit absolumentde quatrième. Il y a entre elle et la 14° deux tiers de
coudée à peu près. Sa latitude indiquée dans le livre de Ptolémée est erronée, parce que,

1) Ms. de Copeuh. note «méridional», ce qui est une faute.
2) p Hydrae.
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selon sa longitude et latitude, il est nécessaire que la distance entre elles soit d'une coufléc
et demie. La 16° est la précédentedes trois étoiles qui viennent après ces trois et qui sont
rangées ,jLLd ^c; elle est des petites de la troisième grandeur. Il y a entre elle et la 15° ,
plus de trois coudées vers l'orient avec une petite déviation vers le sud. La 17 e est la
mitoyenne de ces trois étoiles, en arrière de la 16°; elle est des petites de la quatrième
grandeur; Ptolémée la dit absolument de quatrième. Il y a entre elles une coudée et demie
de distance. La 18° est la suivante des trois, et de la troisième grandeur; il y a entre elles
une coudée et demie de distance. Ptoléméerapporte, que ces trois étoiles forment une ligne
droite, tandis qu'elles sont situées en ligne courbe, et la ligne droite qui joint la 16° à la
18°, passe du côté boréal de la 17°. Après la 18" vient une étoile qui est la 1" de la Jarre
et qui se trouve à la base, commune aux deux constellations ; elle est située en arrière de
la 18", et de la quatrième grandeur; entre elles, il y a environ une coudée et demie de
distance. Cette étoile sera mentionnéeci-après à la constellation la Jarre. La 19° la suit
immédiatement vers le sud, entre elles étant environ deux coudées et demie. Elle est de la
quatrième grandeur; Ptolémée dit qu'elle est des grandes. La 20" se trouve au sud de la
19 e , et est de la quatrièmegrandeur; il y a entre ces deux étoiles deux coudées et demie
à peu près de distance. La 21° est la précédente des trois étoiles très-éloignéesde la 20°
vers le sud-est, étant entre elles une distance de moins de cinq coudées jusqu'à plus de
quatre coudées, à vue d'oeil. Elle est des grandes de la quatrième grandeur; Ptolémée la
dit absolument de quatrième. La 22° est la mitoyenne des trois, et la plus méridionale;
elle est de la quatrièmegrandeur. Il y a entre elle et la 21° environ une coudée et demie
de distance.La 23° est la suivante des trois, s'incline de la mitoyenne vers le nord, et se
trouve en arrière de la 21°; il y a entre elle et la mitoyenne plus d'une coudée, entre elle
et la précédente des trois plus de deux coudées de distance.Elle est de la troisième gran-

H3 6 deur. Ces trois étoiles forment un triangle très-éloignéau sud de la constellation du Cor¬
beau. Arrivé vers ces trois étoiles, le Serpent se tourne vers le nord et passe par la pre¬
mière étoile du Corbeau qui se trouve sur le bec, et qui est commune aux deux constella¬
tions. Puis il se dirige vers le nord-est et passe par la 7° du Corbeau qui se trouve sur le
pied, et est commune aux deux constellations. De celle-là il passe sans détour vers la 24° qui
est la précédente des deux étoiles brillantes situées au sud tV'al-simâk al-asal, entre al-simâk
al-qeal, la tête et l'épaule du Centaure. Elle se trouve à la racine de la queue, et est des
petites de la troisième grandeur; Ptolémée la dit des grandes de quatrième. Il y a entre
elle et celle de la jambe du Corbeau environ six coudées de distance, et entre elle et, al-si¬
mâk al-azal, la longueurd'une lance. La 25 e est la suivante et se trouve à l'extrémité de
la queue; elle est aussi des petites de la troisième grandeur; Ptolémée dit qu'elle est des
grandes de la quatrième. Il y a entre elle et la 24° environ huit coudées de distance vers
le sud-est. Avec la 24° et celle qui se trouve sur l'épaule gauche du Centaure, elle forme
un triangle isoscèle, l'étoile de l'épaule du Centaure étant au sommet.

Quant aux deux externes, la l re se trouve au sud des deux précédentesdes quatre



235

étoiles situées dans la tête; elle est de la troisième grandeur. Entre elle et la méridionale
des deux précédentes, il y a cinq coudées à peu près de distance. La 2 e se trouve au nord
de la 15° qui est la suivante des trois situées en arrière de la brillante étoile rouge; elle est
située presqu'au milieu entre la 15° et celle qui se trouve dans le Coeur du Lion. Elle
est de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit Nie troisième. Elle se trouve en arrière de la
brillante, la distance entre elle et la 15° qui est la suivante des trois qui suivent la brillante,
étant de six coudées vers le nord. Il y a entre elle et la brillante huit coudées de distance
vers le nord-est.

De la 2° externe sort une série d'étoiles qui va entre le Serpent et le Lion vers le sud-
est; au-dessous de la jambe de derrière du Lion elle se tourne vers le nord-est, jusqu'à ce
qu'elle arrive à la 5° étoile qui se trouve sur l'épaule gauche de la Vierge et qui est la pre¬
mière étoile de la mansion de la lune nommée al-auvâ.

Devant al-fard, à la distance d'une coudée à peu près, il y a une étoile 1) plus luisante
'jol que l'étoile obscure située au nord de celle-là; elle n'est pas mentionnée.Elle est de
la cinquième grandeur. Il y a au sud de cette étoile, à la distance de plus d'une coudée,
une autre étoile 2) de la sixième grandeur dont il n'a pas parlé.

Les Arabes nomment la brillante 12° étoile située à la fin du cou^Jl al-fard, la So¬
litaire; elle est nommée l^i, parce qu'elle se trouve isolée des autres qui lui ressemblentet
qui se trouvent du côté méridional. — Quant aux autres étoiles du Serpent, les traditionsarabes
ne s'accordent pas. Quelques-uns disent qu'il y a entre l'étoile nommée al-fard et lil al-chibâ,
la Tente, quelques étoiles disposées en long ïJLLUj** ^fl^fcomme une corde, qu'on a nom¬
mées LA" al-scharâsif, les Cartilages, entendant par là la constellationdu Serpent.
Pour nous al-chibâ est le Corbeau. On dit encore qu'il y a entre al-scharâsif et al-chibâ quelques
étoiles disposéesen cercle ij> jSm» c^'j^ que l'on nomme <ji«il al-malaf (ou al- milaf), iu a
entendant par là la constellation de la Jarre. On rapporte ensuite qu'il y a en ce lieuilUJI^ je
arsch al-simâk, le Toit ^al-simâk, nommé aussi JL»^I al-adjmâl, les Chameaux, qui
est le Corbeau lui-même.D'après cela on dit qu'il y a une autre Tente Li) al-chibâ qui se
trouve entre al fard et les Serres du Scorpion; mais en ce lieu il n'y a pas d'autre Tente
que le Corbeau. Quelques autres disent qu 'al-chibâ est située entre al-fard et les Serres
du Scorpion, et pour qu !'al-chibâ soit suivi d' al-scharâsif, on plaça al-scharâsif après le
Corbeau, et, de même, pour que cela ait lieu à arsch al-simâk, on plaça arsch al-simâk dans
al-chibâ. Ensuite on rapporte qu'il y a entre al-scharâsif et al-chibâ , quelques étoiles dis]>o-
sées en cercle que l'on a nommées al-malaf (ou al-milaf), entendant par là la constel¬
lation de la Jarre; de cette manière onaposé al-malaf après al-chibâ, tandis que, en vérité,
elle est entre al-fard et al-chibâ; ce qui prouve qu'ils n'ont pas connu ces étoiles. D'autres
encore disent qu :'al-chibâ est situé entre al-fard et les Serres du Scorpion, et q\x'al-
scharâsif se trouve après al-chibâ,qu'en ce lieu il y a quatre étoiles nommées ^ILJJ Ji.je

1) ProbablementFl. 24 Hydrae.
2) ProbablementFl. 26 Hydrae.
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arsch al-simâk, et qu'al-malaf se trouve; entre al-scharâsif et al-chibâ; de cette manière on
a posé al-malaf en arrière H'al-ckibâ, ce qu'ils ne racontent que d'après leurs devanciers
sans en avoir connaissance. D'autres encore disent q^ al-chibâ se trouve entre al-fard et les
Serres du Scorpion, puis vient al-scharâsif, puis al-malaf; c'est ainsi que varient, la
plupart des traditions d'après les Arabes. Or, al-scharâsif, c'est la partie du Serpent si¬
tuée entre al-fard et le Corbeau, la même que arsch al-simâk, savoir les étoiles depuis
la 13 e de la constellation jusqu'à la 23" qui fait partie d'un triangle situé au sud du
Corbeau.

Quant ù la T des étoiles externes du Serpent, et la série qui sort de celle-ci et s'é¬
tend entre les constellationsdu Serpent et du Lion, avec les étoiles brillantes situées
dans cette série appartenant au Lion, de même avec les autres étoiles du Serpent, toutes
ces étoiles sont nommées J*il al-chàîl, les Chevaux (Cavalerie), tandisque les petites
étoiles situées parmi celles-là sont nommées J*il ^il aflâ al-chaïl, Poulains. Entreal-fard
et le Corbeau, se trouve la Jarre que Ton nomme tjJ«ll al-malaf (ou al-mdif). Mais
Dieu sait mieux ce qui est vrai!

y 4P Li I o-il jki^ 1-5j* <û»u» 2 ^iJ) j»\ ^jjJI j*'^ juiC ^'LJl ^«uiJ tw^«J| _j

ijjj ") J*j»J^ iJ U*» <->j*W CiUj^/J) 0^ *n^^^ Lm 5 V.W 4 î a ^ ')

I^LJjji) jlljA—l JU*\\ ^»UiJ '') J~«J.| Jji» aIaLaIU* ^X]^.^) 3) »_^f^.xD) ^aJ {j I ^%<\*>

4^.5^1^ LiJj o>;«)j»i*JJ 7) o'-' vl/»^ ijijr^ l*iL 8) Liajl j ^L^l «ufjf
^Vu 0 -? JU"^ 0 ,«*îL#jJ ^JL<Jl ^i^c ilLs» ^jl _^fi> J ÏaI, U) kSjf &..\ J.j iljl «jJLll

kSyf _j+C. Li .êlLp jj*<aJ_j Li) <«-J_/»«Jl ^jLj ^aJ _j .i^iJ I ^/J ^jl kïlJi J,«J yfï _j L***? «>_JIjJiJl

J.«s* ^A-jjjjJ) Lil _^jl Li) <->jïi*)\ ^j^j^jîlJ ijiil (j\ (o^c) 4*c ^jjj '--'1

jî'i LsiJ (^c) _^aC JllLuJI ^^cj*** ^)L"*Jl (ji-^C ^1 Lp jjlj ^iJl iuf^f J.aj vj*~l_^»jJ I

J«s* âaL LJ ) kJyS SS J.j iljl ijJUlJ L#J JLj ô/jjiau** <rrS\ySiÀ\ jt^wj^ill ^*jù'

^,{<à«j i^Sjjj i~^\y£-\\ oj>p Li. j»J 4j) Jj>s Li) j ^_/»J ) La9 y»^ Lil
i_/v c (j*"* 1' c^^)^ I Lp I_j _/**«.Jl Lil jjl Lil «_;ï»Jl jjLj^*j_)i_y«Jl^Aj ^jl

^♦c tilJi M) 4jU) Jw» Lil J*»!^) o^«D ù'j (c^V^JJ) ^IL-J'

t^àlal) ciA^l^i.Jl ^ Lil ^ïaJI ^Ljj J ^iJ) ^)l l^j|^,ft«i«j \^SJJj^J** J*P {J* **• 'J*1

^JJ ^J.tjXJïjty ^ fjjJ^lj ^lJj.^<^J/«JlJC ^MjJ^'j
^jJJI ^j^fciJl OJtili ,^1 dAD^r^^ic L--JLJI t^n^IJl ^* u p ^JL«"JI t.r^; 0 u»"*'

1) Ma. de Cop. dAiu. — 2) Ma. de St.-P. j,ïi. — 8) Ms. «le St.-P. S. — 4) Ma. de Cop.jlxiJ. —

6) Ms. de Coi». Lil. — 6) Ms. de Ët.-P. —7) Ma. de St.-P. ^jl^.
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^jJl>Jl £. iJy J\ u c jUJl Qj U^iJ) iS/ j c jj^.

^*^L«*JJjj 0 JI ^fljO ^ j.„ ^! zfyf

0 ,^;UJ j jJ/jUJj t-Z^JJlj J*il u .~; L»;U £l«^J à*!/ i*JJ ^.j i//
uJ«li u »«j »-il>JJ ôa^^j >,iJi âaJ>uj <uïy i 4j jjij 6^iii

Fïg-. 41.

Catalogue des étoiles de la constellation du Serpent, les longitudes de l'al-
madjistî augmentées de 12 42'.

A» Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. La méridionaledes deux précédentes des cinq qui sont
dans la tête, comme étant aux naseaux............. 3* 26° 42' A 15° 0' 4.5

2. La boréale, au-dessous de l'oeil................... 3 26 2 13 10 4
3. La boréale des deux qui suivent, comme étant au sommet

au cranc &• Ljl...............'................ 3 28 2 11 30 4
4. La méridionalede ces deux, dans la gueule......... 3 28 12 14 45 5
5. Celle qui la suit, comme étant à la mâchoire......... 4 0 32 12 0 4.3
G. La précédente des deux qui viennent après, à la nais¬

sance du cou................................. 4 3 2 14 40 G
7. La suivante de ces deux......................... 4 G 2 19 20 4
8. La mitoyennedes trois qui suivent celles, situées dans

le repli du cou i*Jl 0 ;j........................ 4 11 32 15 20 4.5
9. La suivante de ces trois étoiles................... 4 13 22 14 50 4.5

') 10. La méridionalede ces étoiles..................... 4 11 12 17 10 4
11. L'étoile obscure et boréale des deux contiguës qui soiit

au côté sud.....'............................. 4 11 52 19 45 6.7
12. La brillante de ces deux étoiles, nommée i>Jl al-fard. . 4 12 42 20 30 2
13. La précédente des trois suivantes après la courbure iikJI 4 18 42 26 30 4
14. La mitoyenne de ces étoiles..................... 4 21 22 26 0 4
15. La suivante de ces trois étoiles................... 4 23 52 23 15 4.3
16. La boréale des trois suivantes en ligne droite........ 5 0 42 24 40 3.4
17. La mitoyennede ces deux (elle est la plus méridionale) 2) 5 2 42 23 0 4.5
18. La suivante de ces trois étoiles................... 5 5 42 22 10 3
19. La boréale des deux qui viennent après le pied de la

Jarre (Coupe)................................ 5 14 12 25 45 4

n Ms. de Copenh.longit 4* 11° 32'.
2) (...) ne se trouve que dans le Ms. de Copenhague.
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M' Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

20. La plus méridionale de ces deux.................. 5 S 15° 2'^30° 10' 4
21. La précédente des trois qui viennent après, en forme de

5 24 52 31 20 4
)22. La mitoyenne et la plus méridionale de ces étoiles 5 27 12 33 10 4.3

5 28 52 31 20 3
24. Celle qui suit le Corbeau, à la racine de la queue...... 6 12 42 13 40 3.4

6 26 12 A 17 40 3.4

En tout vingt-cinq étoiles, dont une de la deuxième gran¬
deur, cinq de la troisième, seize de la quatrième, une de
la cinquième et deux de la sixième.

Étoiles situées autour du Serpent, et qui n'appar¬
tiennent pas à la figure.

1. L'étoile qui est au sud de la tête................ 3 25 12 A 23 15 3
a) 2. Celle qui suit les étoiles situées sur le cou.......... 4 23 42 A 1G 0 4

En tout deux étoiles, dont une de la troisième grandeur et une de la quatrième.

no° <*-»J» LJJ <L$t$
M « • ^

Constellational-hàlija. la Jarre, la Coupe.

Les sept étoiles dont consiste cette constellation, sont situées au nord do la constella¬
tion du Serpent (l'Hydre).

La 1" est située à la base, commune à cette constellation et au Serpent, entre la 18°
et la 19 e du Serpent, plus près de la 18°; elle est de la quatrièmegrandeur. La 2° est la
méridionale des deux situées dans l'intérieur de la Jarre Â«L LJI L„j ^j, et la 3° est la bo¬
réale. Ces deux étoiles sont toutes deux de la quatrièmegrandeur, et forment avec la I e ,
située à la base, un triangle allongé à peu près isoscèlc LJ) lu*llL<t«JL dont
le sommet est l'étoile située à la base; l'un des deux côtés du triangle a une longueur de
trois coudées, l'autre est un peu plus long, et la base est de plus d'une coudée. La 4° se
trouve au bord méridional <L> à» Ul u lc, et est des petites de la cinquième grandeur;
Ptolémée la dit des grandes de quatrième. La 5° est située au bord boréal, et des petites
de la quatrième grandeur 3); Ptolémée la dit absolument de quatrième, mais elle est plus
près de la cinquième.lia G" se trouve sur l'anse i^Jl méridionale,en arrière de la méri-

1) Ma. de Copenh. longit. 5* 27° 32'.
2) Ms. de Copenh. longit. 4 S 23° 12'.
3) Ms. de Copenh. porte «des grandes de la quatrième grandeur».
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dionale des deux situées dans l'intérieur de la Jane, et devant la 2 e qui se trouve au bord
méridional,plus près du bord; il y a entre elle et celle du bord plus d'une coudée, et entre
elle et la méridionaledes deux étoiles situées dans l'intérieur deux coudées à peu près de
distance l'une de l'autre. Elle est des petites de la quatrième grandeur. La 7" se trouve
sur l'anse boréale, formant le pendant Jj li* de celle de l'anse méridionale. Elle est des
petites de la quatrième grandeur; Ptolémôe la dit absolumentde quatrième 1). Sa place, à
l'égard du bord boréal et de la boréale des deux situées dans l'intérieur, est la même que
celle de la 6 e , à l'égard du bord méridional et de la méridionale des deux situées dans l'in¬
térieur. Cette constellationse trouve devant le Corbeau.

Les Arabes nomment ces étoiles ,jl«iJ, al-malaf (ou al-malif), la Crèche, la
Mangeoire.

ï^ig-. 43 2).

Catalogue des étoiles de la constellation de la Jarre, les longitudes de Pal-madjistî
augmentées de 12° 42.

.IV; Homs des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile qui est à la base de la Jarre, commune entre
elle et l'hydre ^il.......................... 5 S 9° 2'A 23 J 0' 4

2. La méridionaledes deux qui sont dans l'intérieur de la
Jarre...................................... 5 15 1* 19 30 4

3. La plus boréale de ces deux étoiles................ 51242 18 0 4
4. L'étoile qui est au bord méridional de l'ouverture

iîiil j* itfjiil ïiU.l Je...................... 5 19 42 18 30 5.6
5. Celle qui est au bord boréale..................... 5 12 2 13 40 4.5
6. Celle qui est sur l'anse méridionale............... 5 21 52 16 10 4.5
7. Celle qui est sur l'anse boréale................... 5 14 22 ^4 11 50 4.5

En tout sept étoiles, dont six de la quatrièmegrandeur et une de la cinquième.

1) Il parait qu'en ce qui suit, les deux manuscrits exigent une correction commune, et nous avons cru pou¬

voir améliorer le texte eu intercalant ce qui se trouve ci-dessous, entre le [ ] ■ jLi.ll ^* dJ lî3*_,

■y (v^Jj^yiJ j" wU* l'W Jji^ 1 j* jLiJJ,] i**Ul
„jp v!>" i>£ff\j» ( j*) ,J jiJiïl j* W y

,M\ c/J/Ji
Les mots entre les ( ) sont vraisemblablement des fautes du manuscrit de Copenhague.

2) Dans l'image du manuscrit de Copenhague, la l re étoile porte cette légende:

^Ur^J) ïbfjfj^jj Lwj *] JjJil
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«_>!\jù\ XSJ$
Constellation al-gurâb, le Corbeau.

Cette constellation se compose de sept étoiles situées en arrière de la Jarre, et au sud
ftal simâlc al-âzal qu'elles précèdent.

La I" est située sur le bec, et des petites de la troisième') grandeur; Ptolémée la
dit absolument de troisième.La 2" se trouve dans la tête au nord de celle du bec; elle est
de la troisième grandeur. Il y a entre ces deux étoiles plus d'une coudée de distance. La 3"
suit immédiatementla 2", s'inclinant un peu vers le nord; Il y a entre ces deux étoiles, :.\
vue d'oeil, plus d'une coudée de distance. Elle est de la cinquième grandeur. La 4° se trouve
sur l'aile droite; c'est la précédentedes deux brillantes qui se trouvent sur les ailes. Elle
est éloignée de plus de trois coudées vers le nord de la brillante 2 e de la tête. Elle est de
la troisième grandeur, et forme avec celle de la tête et avec celle du bec une ligne à peu
près droite 1? <u*~ i»i ^c. C'est celle que l'on marque sur l'astrolabe et que l'on
nomme jSi) ^.[^Jl r b» djanâh al-gurab al-âjman, l'Aile droite du Corbeau. La 5"est
la suivante des deux brillantes situées sur les ailes; elle est éloignée de la 4° de deux cou¬
dées vers l'orient, s'inclinantun peu vers le nord. Elle se trouve sur l'aile gauche, et est de
la troisième grandeur. La 6° suit immédiatement la 5°, près de celle-ci, la distance entre
elles étant de moins d'un empan ; elle est de la quatrièmegrandeur, et fait double la 5".
La 7° se trouve sur la jambe, en'arrière de la 3°, formant avec la 3° et la 2", située dans la
tête, une ligne courbe dont la convexité tend vers les deux étoiles qui se trouvent sur les
ailes; entre elle et la 3° il y a presque la même distancequ'entre la 3' et la 2" qui est la
brillante de la tête. Elle est aussi de la troisième grandeur, et commune au Corbeau et au
Serpent.

Les Arabes nomment ces étoiles ijx c idjzat (ou udjzat) al-âsad, le Derrière du
Lion, et on croit que la lune se ralendit quelquefois^->s et séjourne dans idjzat al-âsad.
Elles sont aussi nommées Jjc^l) ilLJ) J^jc arsch al-simâh al-âzal, le Toit d'al-simâkal-
âzal. On les nomme aussi JU^I al-âdjmâl, les Chameaux, et Li) al-rhibâ, la Tente.

^"il J^Às jcs iej j_iJl jjl j-'i j ijx c c^fl^Jl ojj» U »-J V-/"^' ^

Lil UJ l 4A.uj s JIa^J Lu) Jjc^l ^ILJ) j~ U*l }

1) Ms. de Copcub porte sixième.

i
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Fig-. 43 !)-

Catalogue des étoiles de la constellation du Corbeau, les longitudes de l'al-
madjistî augmentées de 12° é^.

Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile qui est au bec, commune entre elle et l'Hydre
U-jal, c'est-à-dire le Serpent.................... 5*28° 2'A 21° 40' 3.4

2. Celle qui est sur le cou près de la tête............. 5 27 2 19 40 3
3. Celle qui est sur la poitrine...................... 5 29 22 18 10 5
4. Celle qui est dans l'aile droite et antérieure......... 5 26 12 14 50 3
5. La précédente des deux qui sont dans l'aile postérieure. 5 29 22 12 30 3
6. La suivante de ces deux étoiles.................. 5 29 42 11 45 4
7. Celle qui est au bout du pied, commune avec l'Hydre

al, c'est-à-dire le Serpent.................... 6 3 12 4 18 10 3

En tout sept étoiles, dont cinq de la troisième grandeur, une de la quatrième et
une de la cinquième.

ii7 6

Constellation Kanturis \ K&raupoç, le Centaure.

Cette constellation est représentée par la figure d'un animal dont la partie an¬
térieure est la partie supérieure d'un homme depuis la tète jusqu'à la fin du dos, et sa partie
postérieure est la partie postérieure d'un cheval depuis le commencement du dos jusqu'à la
queue. Elle se trouve au sud de la Balance, tournant sa face vers l'orient, la partie pos¬
térieure de la bête vers l'occident. Ptolémée a rapporté qu'il y a dans cette constellation
trente-sept étoiles, mais, en vérité, il n'y en a que trente-six, la 30° manquant.

La 1" de ces étoiles est la méridionaledes quatre rassemblées dans la tête entre les
épaules, s'inclinant de celles-ci vers le nord. Elle est de la cinquième grandeur; Ptolémée
la dit des grandes. La 2° est la plus boréale des quatre, et aussi de la cinquièmegrandeur;
Ptolémée la dit des grandes. La 3° est la précédente des deux restantes, située au milieu
entre la V et la 2 e. Elle est de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit des grandes. Il y a
entre elle et la l ro , qui est la méridionale,deux tiers de coudée, et entre elle et la 2 e qui
est la boréale à peu près la même distance. La 4 e est la suivante des deux, et la deuxième
des quatre, et se trouve entre la 2° et la l'° dans leur direction LttJ ^Jd, plus près de

1) Dans l'image ou lit à côté de la 4° étoile: j J) ^L» et au-dessousde la l ro twil^iJI jUi*.
2) La prononciationde ce nom a été tirée du mémoirecité de M. Doru, p. 62, note 2.

31
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la 2°. Il y a entre elle et la 1 r0 qui est la méridionale, environ un empan j+L. Elle est de la
cinquième grandeur; Ptolémée la dit des grandes. Elle est située au sud des deux de la queue
du Serpent (de l'Hydre), plus près de la 25° qui est à l'extrémité de la queue. La 5" se
trouve sur l'épaule gauche et précédente, et est de la troisième grandeur; il y a entre elle
et la I 10, située dans la tête, plus de trois coudées vers le sud-ouest.La 6° se trouve sur
l'épaule droite, aussi de la troisième grandeur; elle s'incline de la 1 10 qui est la méridionale,
un peu vers l'orient. La 7° se trouve sur l'omoplate <J."£J\ droite, au sud de la 5°. Elle est
de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit de quatrième.Il y a entre elle et la 5° qui est
sur l'épaule gauche une coudée et demie à peu près. La 8° se trouve en arrière de la 6° si¬
tuée sur l'épaule droite, c'est l'étoile le plus près de celle-ci au côté oriental. Elle est des
petites de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit absolument de quatrième. Il y a entre
ces deux étoiles environ une coudée et demie de distance.La 9° se trouve au-dessous de la
8°, s'inclinant un peu vers l'orient; elle est de la quatrièmegrandeur. Il y a entre les deux
deux tiers de coudée de distance. Ptoléméedit ces deux étoiles situées sur le Thyrse

kadhîb al-karm, le Cep de vigne. Les 10° et 11° suivent les 8° et 9°, s'inclinant vers
le nord, ensemble de la quatrième grandeur; quant à la 10°, elle est la boréale, la 11° est
la méridionale, entre elles, à vue d'oeil, étant plus d'une coudée. Il y a entre la 11° et
chacune des 8° et 9° environ deux coudées de distance,elle est pourtant plus près de la 9°.
Ptolémée dit que ces deux étoiles sont situées à l'extrémité du Thyrse. La 12° suit la 7° qui
se trouve sur l'omoplate droite, s'inclinant vers le sud, entre elles la distance est de plus de
trois coudées; elle forme une ligne droite avec la 7" et la 5° située sur l'épaule gauche.
Elle est des grandes de la quatrième grandeur, et se trouve dans le côté gauche. Les 13°
et 14" sont en arrière de la 12", près de celle-ci; quant à la 13°, elle est la plus méridio-

11H " nale des deux au-dessous de la 12"; elle est aussi des grandes de la quatrièmegrandeur.
Il y a entre ces deux étoiles un empan La 14° se trouve en arrière de la 13 e , et est de
la quatrièmegrandeur; Ptolémée la dit des grandes, quoique de moindre éclat que la 12"et
la 13°. Ces étoiles, c'est-à-dire les 12°, 13° et 14°, sont voisines, formant un petit triangle,
et sont toutes situées dans le côté droit, au sud de la 7°. La 15° suit ces trois, s'inclinant
vers le nord; il y a entre elle et la 14" moins d'une coudée. Elle est aussi des grandes de
quatrième grandeur. La 16° est en arrière de la 15°, et c'est une étoile brillante de la
troisième grandeur, qui forme une ligne droite avec la 9° du Cep de vigne et la 6 e qui est
la brillante de l'épaule droite; il en est de même des 11° et 10° situées sur la pointe du Cep
de vigne. Avec la 10° et la 6" située sur l'épaule droite elle forme un triangle isoseele, dont
le sommet est la brillante 16° qui se trouve sur l'avant-bras droit. La 17°, en arrière de
la brillante 16°, se trouve à l'extrémité de la main droite, et est des grandes de la quatrième
grandeur; Ptolémée la dit absolument de quatrième. Il y a entre elle et la 16° plus de deux
coudées vers l'orient. Au-dessous et près de cette même 17 e , il y a, à la distance d'un em¬
pan, une étoile de la troisièmegrandeur qui est la l r0 de la constellation de la Bête féroce
«/-Jl al-sàbu, située à l'extrémité de la jambe de devant, où le Centaure la saisit de la main
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droite. Les 18 e, 19 e et 20 e sont trois étoiles voisines qui forment une ligne légèrement
courbée dont la convexité tend vers l'orient. Quant à la 18°, elle est la plus méridionale et
se trouve où commence le corps humain jL^Vl «UjU; elle est de la troisième gran¬
deur; Ptolémée la dit des grandes. Cette étoile forme avec les deux étoiles situées sur l'é¬
paule un triangle allongé, cette étoile étant au sommet; elle est près de l'épaule droite, la
distance entre elles étant de la longueurd'une lance g*jj*> (jJ*)- La 19° est en arrière
de la 18 e , s'inclinant vers le nord; il y a entre elles une distance de deux coudées (d'une
coudée 1) à peu près, vers le nord-est; elle est de la cinquième grandeur. La 20° se trouve
au nord de la 19°, entre elles étant une distance d'un empan à peu près, vers le nord-ouest;
elle est aussi de la cinquième grandeur. Ces trois étoiles se trouvent au sud des trois situées
dans le côté droit, c'est-à-dire les 13°, 14° et 15°. La 21° se trouve devant la brillante 18°,
et est de la cinquième grandeur; elle est située où commence la croupe du cheval et finit le
dos humain. Il y a entre elle et la 18 e une distance de deux coudées et demie. La 22° se
trouve devant la 21°, s'inclinant vers le sud; entre elles est une distance de deux coudées et
demie; elle est de la cinquième grandeur. Elle est une étoile double, parce qu'il y a près
d'elle une étoile qui la fait double. La 23° et la 24° sont deux étoiles très-voisines devant
la 22°; quant à la 23°, elle est la suivante et de la troisième grandeur; il y a entre elle et
la 22° deux coudées de distance. La 24° se trouve devant la 23° dont elle est très-près, us 6
s'inclinant de celle-ci un peu vers le nord, entre elles la distance est d'un empan ou plus
petite. Elle est de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit de la quatrième. La latitude in¬
diquée dans le livre de Ptolémée est erronée, car, selon cette latitude, il faudrait que cette
étoile s'inclinât vers le sud de la 23°. La 25° se trouve aussi devant la 23°, s'inclinant vers
le sud, et il y a entre elles une distance de plus d'une coudée. Elle est des grandes de la
cinquième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde cinquième. Ces trois étoiles sont situées
sur les reins ^UJl du cheval. Les 26° et 27° sont deux étoiles contiguësdevant les trois
situées sur les reins, s'inclinant vers le sud. Quant à la 26°, elle est la précédente et la plus
boréale, et de la troisième grandeur; entre elle et la 25" qui est la précédente des trois si¬
tuées sur les reins du cheval, il y a une distance d'une coudée et demie. La 27° est la sui¬
vante des deux et la plus méridionale, la distance entre elles étant d'une coudée à pou près.
Elle est de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit de la quatrième. Ces deux étoiles se
trouvent dans la cuisse droite du cheval. Les 28° et 29° sont deux étoiles au sud de la bril¬
lante 18°qu'elles précèdent; quant à la 28°, c'est une étoile obscure des petites de cinquième
grandeur; Ptolémée la dit de quatrième, mais elle est plus proche de la sixième II y a
entre elle et la brillante 18° une distance de deux coudées et demie. Cette étoile se trouve
sur la poitrine, au-dessous de l'aisselle du cheval. La 29° est une brillante étoile devant
l'obscure 28° s'inclinant de celle-ci vers le sud, entre elles est une distance de plus d'une
coudée. Elle est de la troisième grandeur; Ptolémée la dit de deuxième: elle est située au-des-

1) Ms. de Copenh.
31*
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sous du ventre du cheval. Quant à la 30 e , Ptolémée rapporte qu'elle suit la 29 e , qu'elle est
de la troisième grandeur et qu'elle est aussi située au-dessous du ventre; conformément à
son lieu rapporté dans Val-madjisti,il faut qu'il y ait entre elles moins d'une coudée de
distance. Mais il n'y a ni en cet endroit ni dans ses alentours d'étoile qui puisse occuper sa
place, hormis les étoiles susdites et connues. Les 31°, 32°, 33° et 34 e sont quatre étoiles
au sud de la 26° et la 27 e ; quant à la 31°, c'est la plus boréale, et de la deuxième gran¬
deur, qui forme avec les deux brillantes, la 23 e et la 26°, un triangle allongé dont le som¬
met est cette étoile; il y a entre elle et la 26° cinq coudées, et entre elle et la 23 e trois
(six *) coudées de distance. Elle se trouve sur le jarret de la jambe droite de derrière.
La 32° est la suivante des quatre, la distance entre elle et la 31 e étant de deux coudées
vers le sud-ouest;elle est de la deuxième grandeur, et se trouve sur la cheville ^«ÛJ de
la jambe droite de derrière. La 33° est la précédentedes quatre, entre elle etla31°ladis-

H9« tance est d'une coudée et demie, vers le sud-ouest. Elle est des petites de la troisième
grandeur; Ptolémée la dit de quatrième. Cette étoile est située au-dessous du jarret de la
jambe gauche de derrière. Quant à la 34°, elle est la plus méridionale des quatre, et de la
deuxième grandeur; avec la 32° et la 33 e elle forme un triangle à peu près isoscèle. 11 y a
entre elle et la 33°, qui est la précédentedes quatre, plus de trois coudées (d'un tiers de cou¬
dée 2), et entre elle et la 32", qui est la suivante des quatre, trois coudées (un tiers de cou¬

dée 3) à peu près de distance. Elle est située sur le dos du sabot £~^Ji j*£> de la jambe
gauche de derrière. Sa latitude, telle qu'elle est indiquée dans le livre de Ptolémée, est er¬
ronée, parce que, au ciel, cette étoile se fait voir plus méridionale que sur le globe. Les
35" et 36 e sont deux étoiles brillantes et grandes ù'-*^ ^ suivent les mêmes quatre étoi¬
les décrites auparavant; quant à la 35 e , elle est la suivante et de la première grandeur, et
se trouve à l'extrémité de la jambe droite de devant de la bête. C'est celle que l'on marque
sur l'astrolabe méridionale et que l'on nomme ^j^Lk» J»j ridjl al-lcanturis, la Jambe du
Centaure. Elle vient très-près de l'horizon, sa hauteur, pour toutes les villes, étant plus pe¬
tite que celle de suhàU J^«. La 36 e est la précédentede ces doux étoiles, et des grandes de
la deuxième grandeur; Ttolémée la dit absolument de deuxième. Elle se trouve sur le genou
de la jambe gauche de devant de la bête; il y a entre elle et la 35° quatre coudées, et
entre elle et la 32° qui est la deuxième (suivante) des quatre étoiles situées sur les jambes
de derrière, une distance égale à la longueur d'une lance ^jJ*»- La 37 e se trouve en ar¬
rière de la 31 e, et au nord de la 32°, la distance entre elle et chacune des deux est d'une
coudée et demie; elle est aussi au nord de la 31 e et des petites de la quatrièmegrandeur;
Ptolémée la dit absolument de quatrième.

1) Ms. de St.-Pétersbourg.
2) Ms. de Copenhague.
3) Ms. de Copenhague.
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Ci^mJ ) 4u$t£'

Constellation al-sabu, la Bête féroce ').

Cette constellation se composede dix-huit étoiles, mais Ptolémée dit dix neuf. Elle
est située en arrière du Centaure, et quelques-unes de ses étoiles sont mêlées avec celles du
Centaure; elle est au sud des étoiles du corps du Scorpion. Sa partie antérieure se
trouve entre la brillante étoile située dans le coeur du Scorpion et la 35" qui se trouve à
l'extrémité de la jambe de devant de la bête du Centaure. Quant au visage <uj.i*, à la
tête et aux jambes de devant, ces parties tendent vers le coeur du Scorpion et vers les
étoiles situées sur le front du Scorpion ; quant à la partie postérieure et au derrière <dif,
ces parties tendent vers' la brillante 35° située à l'extrémité de la jambe droite de devant
de la bête.

La l r0 de ses étoiles se trouve au-dessous et près de la 17° située à l'extrémité
de la main droite du Centaure, s'inclinant vers le sud-est; entre elles il y a une distance d'un
empan ^i; elle est de la troisième grandeur, et se trouve à l'extrémité de la jambe de
derrière, où le Centaure la saisit de la main droite. La 2° se trouve au sud des deux, sur le
jarret Jeu l* de la même jambe, elle est aussi de la troisième grandeur. Il y a entre elle
et la l r0 trois coudées (un tiers de coudée 2) de distance. La 3° se trouve en arrière des deux
étoiles contiguës qui sont situées sur la main du Centaure, dans la jambe de derrière de la

Bête féroce g>J\ J»/. H y a entre elle et la 17° de la main du Centaure deux coudées de
distance vers le nord-est. Elle est des grandes de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit H9 6
absolumentde quatrième. La 4 e se trouve en arrière de la 3°, à une distance de celle-ci de
plus d'une coudée, et elle est des petites de la troisième grandeur; Ptolémée la dit abso¬
lument de troisième. La 5 e se trouve au sud de la 3° et la 4°, formant avec ces deux-ci un

e *
triangle isoscèle dont le sommet est cette 5 étoile. Elle est située dans le corps, la distance
entre elle et chacune des deux étant de deux coudées. Elle est des grandes de la quatrième
grandeur; Ptolémée la dit absolumentde quatrième. Les 6 e et 7° sont deux étoiles devaut
la 5°, et au sud des deux contiguësqui se trouvent sur la main du Centaureet sur la jambe
de derrière de la Bête féroce. Quant à la 6 e, elle est la boréale et de la cinquième grandeur,
et elle est située entre la 5° et la 2°, s'inclinant des deux un peu vers le sud ; la distance entre
elle et chacune des deux est moins de deux coudées. La 7° se trouve au sud de la 6°, écartée
de celle-ci vers l'orient; il y a entre elles une coudée à peu près 3). Elle est aussi de la cin¬
quième grandeur. Ces deux étoiles sont toutes deux situées dans le ventre au-dessousdu
flanc jlyil. Les 8° et 9 e sont deux étoiles contiguës de la cinquième grandeur qui se trou-

1) Cette constellatione9t quelquefoisappelée j^iJ) al-fahd, le Léopard (voyez p. 146d'AbottiHhassanAli,
de Maroc, par Sédillot), aussi ij.^'îl al amda, la Lionne,

2) Ms. de Copenhague.
:!) Ms. de Copenh.: moins d'une coudée.
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vent où commence la cuisse au-dessous de la 7 e , la distance entre elles étant d'un empan;
quant à la 8°, elle est la suivante et la boréale des deux, la précédenteest la 9°. Il y a
entre la 9° qui est la précédente, et la 7° moins d'une coudée, et entre la suivante 8° et la
7° plus d'une coudée de distance. La 10° se trouve au sud de la 8° et de la 9°, et à l'extré¬
mité des lombes ^ki; elle est la plus méridionale de toutes les étoiles de la constellation.
Elle est des petites de la quatrièmegrandeur; Ptolémée dit qu'elle est de cinquième. Il y
a entre elle et la 9 e deux coudées à peu près de distance. Quant aux 11°, 12 e et 13°, il dit
que ce sont les trois étoiles de l'extrémité de la queue, que la 11° est la méridionale et de
la cinquième grandeur, que la 12° est au milieu et de la quatrième grandeur, et que la 13°
est la boréale. Conformément aux longitudes et latitudes indiquées pour ces étoiles dans
Val-madjistî,il se peut que ces trois seraient situées presqu'au milieu entre la brillante
18° du Centaure et la brillante 2° de la Bête féroce, et il faudrait que la 11° se trouvât en
ligne droite avec la brillante 18° et la brillante 2°, plus près de la 18°. Mais en cet en¬
droit, on n'aperçoit pas d'étoiles. Quant à la 12°, cette étoile occupe sa place indiquée, au
milieu entre la brillante 18° du Centaure et la brillante 2° de la Bête féroce, s'inclinantdes
deux vers le nord; il y a entre elle et chacune des deux, deux coudées de distance, et elle
est des petites de la quatrièmegrandeur. Quant à la 13°, elle est aussi située à la place in¬
diquée, étant d'une demi-coudée vers le nord-est en arrière de la 12°. Elle est de la cin¬
quième grandeur; il la dit des grandes. Il y a au-dessous de la brillante 2° de la Bête féroce,
deux étoiles de la sixième grandeur ') dont il n'a rien dit; entre elle et celle des deux étoi¬
les qui en est le plus près, il y a environ une coudée de distance. Les 14° et 15° sont deux
étoiles situées en arrière de la 3° et la 4°, voisines l'une de l'autre sur le cou; quant à la

120" 14°, elle est la méridionale et de quatrièmegrandeur. La 15" est la boréale et se trouve
au-dessus de la 14°; elle est inférieure en grandeur à la 14° et il se peut qu'elle soit de la
cinquième;Ptolémée la dit des grandes de quatrième. Il y a entre elles moins d'une coudée
de distance. Ces deux étoiles sont situées entre les 3° et 4° de la Bête féroce et la pre¬
mière articulation^/i) îjjl\ de la queue du Scorpion, mais plus près des 3° et 4°. Les
16° et 17° sont deux étoiles contiguës qui se trouvent sur la gueule, présentant la même
figure que les deux situées sur le cou; quant à la 16°, elle est la précédenteet la boréale,
et des grandes de la cinquième grandeur; Ptoléméedit qu'elle est de la quatrième. La 17 e
est la suivante des deux, et des petites de la cinquième grandeur, presque de la sixième ;
Ptolémée la dit des grandes de quatrième grandeur. Ces deux étoiles se trouvent au sud
de la 4° du Scorpion qui est située au sud des trois du front du Scorpion ; elles sont aussi
au sud des 8° et 9° externes de la Balance. Les 18° et 19° sont aussi deux étoiles contiguës
qui se trouvent devant les 8° et 9° externes de la Balance, et à l'extrémité de la jambe
de devant, étant entre elles une distance de deux tiers de coudée. Quant à la 18°, c'est la
méridionale et précédente, et (des petites) 2) de la sixième grandeur; Ptolémée la dit de

1) Probablement a 2 et a.,.
2) Ms. de Copenhague.
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quatrième. La 19° est la suivante et boréale, et des petites de la cinquième grandeur;
Ptoléméela dit des grandes de quatrième.

Les Arabes nomment les étoiles du Centaure et de la Bête féroce toutes en
semble AîjLîJj al-scliamârïch, les sarments, avec lesquels elles ont ressemblance à
cause de leur multitude et de leur densité. Ils nomment la 35" située à l'extrémité de la
jambe droite de devant de la bête, c'est-à-dire la suivante des deux brillantes situées au
sud du Centaure et de la Bête féroce, et qui est de la première grandeur, avec la 36° qui
précède la 35° et qui est des grandes de deuxièmegrandeur, et qui se trouve sur le jarret
de la jambe gauche de devant de la bête, Jj^l jj\-<>"> hidhâr et al vam 1). Ces deux étoiles
sont aussi nommées j^kis muhlifaïn, et jJxi muhnitsaïn, parce que, particulièrement, la
précédente prend le même cours que suhaïl, ou à peu près. Or, quand se lève l'une de ces
deux étoiles, quelqu'unprendra celle qu'il voit pour suhaïl, et s'écriera: c'est suhaïl! Un
autre qui voit l'étoile et la connaît, dira: ce n'est pas suhaïl! après quoi ils jurent chacun
de sa part, mais, comme celui qui dit que c'est sulmïl jure faux: on nomme ces étoiles

j«klfmuhUfaïn,les deux qui font jurer, ou les deux Douteuses, Incertaines, etjJ^i
muhnitsaïn, les deux qui poussent au parjure. Je ne sais pas cependant laquelle
d'entre elles est ^Li» hidhâr, et laquelle est al-vazn, mais il est probable que la pré¬
cédente 30"soit hidhâr, parce qu'elle se lève avant la 35°, et, que d'ailleurs toutes les fois
qu'on les nomme, on commence par al-hidhâr, après quoi vient al-vazn. Mais Dieu sait
mieux que nous ce qui est vrai!

l #J^£.J ^JjLiJJ ijfi j ^!jUjJ| âl»il^Jc L»; a £*«*JI ju"J^'V^/u**^ V-/*^' j

j« JlJJ y» j <uljJ) u ; *^' J ^ *J C <-*^' cJ**'^' J <-/*"° ^' 3 *•

jJ}UJI_, (j-aUJI £• Jj,^' j* j ltj^*' (J (j* JMJ jfj*ii)

) jJJ ^ fjj^Jl J'î-" ^ j ^ c y 1" s d »^ c ' J* J^"-" (j* ) (j-* l—âil ^j.ïlll

fc-^ J J"* J"^* <S-*** ^ C J*. A"° ^ fj'^i] fj"^ ^jm1£ j Ija^j j j jLà»

Jp*î' 4 -' J*i j oj-*p y J^*- u c «-4» J^" 4^ j^-o U»J») ^il» liti
I&jI ^ jLà—» Lfi—* (^J^ ^) (J^'^ S J.**— 4jI jjCjil 4_^,x{aS jjliJliÛAS

-> ur* ^' 3) cM dj X^ -»» pJ*41 ù# j ^r^LJ I ^| .u^.,
j Oj^^ LtMiMw

1) Ideler, Sédillot et d'autres orientalistes lisant hadhâr (dérivé de la première forme) ont traduit ces

mots par: «Le lieu habité et lejuste Poids»; pour moi, j'avoue, que ce sont des noms bizarres pour des étoiles.
Nous remarquerons seulement que jLà> prononcé hidhâr, comme dérivé de la troisième forme de j<àa. (être assis

à côté de quelqu'un), pourrait se traduire plus convenablement par une étoile qui est située à côté d'une

autre, tandisque ijj^, la Partie correspondante à une autre, signifierait cette autre étoile, c'est-
à-dire le Pendant de celle-là.

2) Ms. de Copenh. j^.
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Fig-. 44 l).

Catalogue des étoiles de la constellation du Centaure, les longitudes de l'al-madjistî
augmentées de 12° 42.

A& Noms des étoiles. Longitude Latitude. Grand

1. La plus méridionale des quatre qui sont dans la tête. ... 6'5 23° 12'A 21° 40' 5
2. La plus boréale de ces étoiles..........'......... 6 22 42 18 50 5
3. La précédente des deux restantes et mitoyennes...... 6 21 52 20 30 4

2) 4. La suivante de ces deux, et la dernière de ces quatre. . 6 22 42 20 0 5
5. Celle qui est sur l'épaule gauche et antérieure........ 6 18 52 25 40 3
6. Celle qui est sur l'épaule droite................... 6 28 22 22 30 3

3) 7. Celle qui est sur l'omoplatedroite................. 6 21 52 27 30 5
8. La boréale des deux précédentes des quatre qui sont

dans le cep de vigne ^aos................. 7 0 52 22 20 4.5
9. La méridionale de ces deux étoiles................. 7 1 52 2345 4

10. L'étoile des deux restantes, qui est à l'extrémité du cep
de vigne.................................... 7 4 42 18 15 4

11. La dernière de ces deux, plus méridionale que celle-ci. .7 5 12 20 50 4
12. La précédentedes trois qui sont dans le côté droit. ... 6 26 2 28 20 4.3
13. La mitoyenne de ces étoiles...................... 6 26 42 29 20 4.3

4) 14. La suivante de ces trois étoiles................... 6 27 52 28 0 4
15. L'étoile qui est sur la partie supérieure du bras droit. . 6 29 2 26 30 4.3

5) 16. Celle qui est dans l'avant-bras droit............... 7 5 32 25 15 3
17. Celle qui est à l'extrémité de la main droite......... 7 10 12 24 0 4.3
18. La brillante qui est au commencement du corps humain. 7 0 42 33 30 3
1!). La suivante des deux obscures qui sont plus boréalesque

celle-ci..................................... 7 0 22 31 0 5
20 La précédente de ces deux étoiles................. 6 29 32 30 20 5

fi) 21. Celle qui est au commencement du dos............. 6 24 52 34 40 5
7) 22. Celle qui la précède, sur le dos du Cheval........... 6 21 42 37 40 3

23. La suivante des trois qui sont dans les reins...... 6 18 32 40 0 3

1) A côté de la 35 e étoile du Centaure on lit: *

À«fji*l £Ài il *m j> ,^jJI y>j cr _j^L;s J»j
2) Ms. de St.-Pétersb. longit, 7», mais indistinctement.
3) Ms. de Copeuh. latit. 26° 30'.
4) Ms. de Copenh. louait, fi* 27° 12'.
5) Ms. de Copenh. grand. 4.
6) Ms. de Copenh. longit. 6* 24° 12'.
7) Ms. de Copenh. longit. 6' 21° 12'.
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^ NomB des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

')24. La mitoyenne de ces étoiles.................... 6 S 17° 42' A 40° 20' 5
2)25. La précédente de ces trois étoiles............... 6 15 22 41 0 5.4
s)26. La précédente des deux contiguës qui sont dans la cuisse

droite................................. 6 15 22 46 10 3
27. La suivante de ces deux étoiles................ 6 16 12 46 45 5
28. Celle qui est dans la poitrine au-dessous de l'aisselle du

Cheval '................................ 7 1 2 40 45 5.6
29. La précédente des deux qui sont au-dessousdu ventre. .6 29 2 43 0 3
30. La suivante de ces deux. Il dit qu'elle est de la troisième

grandeur; cependant dans ce lieu on ne voit pas d'étoile.
31. Celle qui est sur le jarret de la jambe droite........ 6 22 42 51 10 2
32. Celle qui est sur la cheville ^SL.\\ de la même jambe. . 6 28 2 51 40 2
33. Celle qui est au-dessousdu jarret de la jambe gauche . . 6 19 2 55 10 3.4
34. Celle qui est sur le dos du sabot de la même jambe 6 23 52 55 20 2
35. Celle qui est à l'extrémité de la jambe droite de devant,

c'est-à-dire, à l'extrémité de la jambe de devant de la bête 7 21 2 41 10 1
4) 36. Celle qui est sur le genou de la jambe gauche....... 7 6 52 45 20 2.1

37. L'extérieure qui est au-dessous de la jambe droite de
derrière............................... 6 27 22 49 10 4

En tout trente-sept étoiles, dont une de la premièr grandeur, quatre de la deuxième,
huit de la troisième, onze de la quatrième et douze de la cinquième.

Catalogue des étoiles de la constellation de la Bête féroce, les longitudes de
l'al-madjistî augmentées de 12° 42'.

JV5 Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile qui est à l'extrémité de la jambe de derrière,
près de la main du Centaure.................. T 10° 42'^24° 50' 3

2. Celle qui est sur le jarret de la même jambe........ 7 8 32 29 10 3
3. La précédente des deux qui sont sur l'omoplate...... 7 13 42 21 15 4.3
4. La suivante de ces deux étoiles................. 7 16 52 21 0 3.4
5. Celle qui est dans l'intérieur du corps de la Bête féroce. 7 15 42 25 10 4.3
6. Celle qui est sur le ventre, au-dessous du flanc jJ^l).. . 7 12 52 27 0 5
7. Celle qui est sur la cuisse..................... 7 13 12 29 0 5

1) Ms. de Copenh. longit. 6 S 17° 12'.
2) Ms. de Copenh. grand. 3.
3) Ms. de Copenh. iongit. 6 S 18° 42', latit. 46° 45' et grand. 5.
4) Ms. de Copenh. longit. 7* 6° 12'.

32
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A* Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

8. La boréale des deux qui sont où commence la cuisse ... T 17° 22' A 28° 30' 5
9. La méridionale de ces deux................... 7 16 22 30 10 5

10. Celle qui est à l'extrémité des reins ^kïJ)......... 7 18 22 33 10 4 .5
11. Il dit que cette étoile est la méridonale des trois qui sont

à l'extrémité de la queue; cependant on ne voit pas en
ce lieu d'étoiles.

') 12. La mitoyenne de ces trois étoiles................ 7 7 32 30 30 4.5
13. La boréale de ces étoiles................. '.... 7 5 42 29 20 5
14. La méridionale de deux qui sont sur le cou......... 7 21 32 17 0 4
15. La boréale de ces deux étoiles................. 7 22 2 15 20 5

16. La précédentedes deux qui sont dans la gueule ^LiJ ..7 18 22 13 20 5.4
17. La suivante de ces deux étoiles................. 7 19 22 11 50 5.6
18. La méridionaledes deux qui sont dans la jambe de devant 7 10 2 11 30 6
19. La boréale de ces deux étoiles.................7 9 12 -4 10 0 5.6

En tout dix-neuf étoiles, dont trois de la troisème grandeur, cinq de la quatrième,
neuf de la cinquième et une de la sixième.

122 a

Constellation al-midjmara, la Cassolette, l'Encensoir■).

Il y a dans cette constellationsept étoiles internes situées au sud de la quatrième
et de la cinquième des articulationsde la queue du Scorpion, c'est-à-dire les 16° et 17° de
la queue du Scorpion.

La 1" de ces étoiles se trouve au sud de la cinquième articulation,c'est-à-dire la 17°
du Scorpion, et elle est de la sixième grandeur; Ptolémée la dit de la cinquième. Il y a
entre elle et l'articulation environ deux coudées de distance; étant située à la base de l'En¬
censoir sjcU ^Jc. La 2° suit la l r0 vers le sud, la distance entre elles étant de plus
de trois coudées; elle est de la quatrième grandeur, et forme une ligne droite avec la l r0
et la 16° du Scorpion,c'est-à-dire celle qui se trouve dans la quatrième articulation. Elle
est aussi située à la base de l'Encensoir. Il y a en arrière de cette 2° étoile une étoile aussi
de la quatrièmegrandeur 8), entre elles la distance est de trois coudées à peu près, Pto¬
lémée n'en a pas parlé. Cette étoile est double, parce qu'il y a près d'elle une étoile de la
sixième grandeur, qui la rend double. Il y a entre cette étoile et la 2°, s'inclinant de celles-ci

1) Ms. de St.-Pétersb. longit. 7 S 4° 32'.
2) Aujourd'hui l'Autel, Ara.
3) a et S Telcscopii.
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vers le sud une autre étoile *) de la cinquième grandeur, dont Ptolémée n'a pas non plus parlé.
La 3 e précède la 2", et se trouve au sud de la l r0 ; elle est des brillantes de la quatrième gran¬
deur, et elle est même la plus luisante des étoiles de l'Encensoir. Avec la l ro et la cinquième
articulation de la queue du Scorpion, c'est-à-dire la 17° de ses étoiles, elle forme une ligne
droite, la 1" étant presqu'au milieu; avec la 2° et la 1" elle forme un triangle rectangle
ÂjjljJJ Isciiio, cette troisième étoile étant au sommet de l'angle droit. II y a entre elle
et la l r0 une distance de deux coudées à peu près, et entre elle et la 2° trois coudées à
peu près. Elle est située à la partie supérieure de l'Encensoir ô^À\ ^c. La longitude
de la 2 e et sa latitude, indiquées dans le livre de Ptolémée, sont fausses, parce qu'en des¬
sinant cette étoile sur le globe selon la longitude et la latitude indiquées dans le livre, elle
formera avec la l r9 et la 3° un triangle à peu près isogone ^iL^J ^LilL <u*i JJU*, pen¬
dant que la distance entre elle et la troisième située au sommet de l'angle droit, sur¬
passe d'une coudée celle entre elle et la 1", La 4° précède la 3", s'inclinant vers le sud:
elle se trouve sur le foyer de l'Encensoir ijjt\ ^UjJ y* Jj. Elle est des petites
de la cinquième grandeur; Ptolémée la dit absolumentde cinquième,mais elle est plus près
de la sixième. Il y a entre elle et la 3° une distance de plus de trois coudées. Les 5 e et 6 e
sont deux étoiles contiguës qui suivent la 4°, s'inclinant vers le sud; quand à la 5 e, c'est
la méridionaleet elle est des petites de la quatrième grandeur; Ptolémée la dit des bril¬
lantes. La 6 e est la boréale et de la quatrième grandeur. Il y a entre ces deux étoiles, à
vue d'oeil, moins d'un empan, et entre elles et la 4°, vers le sud-est, il y a plus de deux
coudées de distance. Ces deux étoiles sont aussi situées sur le foyer de l'Encensoir. La 7 g
précède les 5° et 6°, et elle est de la quatrième grandeur; il y a entre elle et les 5° et 6 e
une distance d'une coudée et demie à peu près. Elle s'incline exactement vers le sud
<^;iJ iî*i» ,JI à plus d'une coudée de la 4°, et se trouve dans la flamme Jc\ ) j.* «^1.1 J.
Avec la 5° et la 6° elle forme un triangle allongé, cette 7° étoile étant au sommet. D'après
les Arabes, il ne m'est rien parvenu sur ces étoiles.

Fï&. 45.

Catalogue des étoiles de la constellation de l'Encensoir, les longitudes de l'al-
madjistî augmentées de 12° 42'.

As Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. La boréale des deux qui sont à la base............ 8 S 10° 22'.4 22° 40' 6
2) 2. La méridionalede ces deux étoiles................. 813 2 2545 4
3) 3. Celle qui est au milieu de la partie supérieure de PEn»

censoir i>iJ L.j J....................... 8 8 52 26 30 4.3

1) Ç Telescopii.
2) La longitude est environ de 4° trop petite. Cette erreur se trouve aussi dans l'édition de Lichtenstein.
3) Ms. de Copenh. longit. 8 S 8° 12'.

32*
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«M1 Noms des étoiles. LoDgitude. Latitude. Grand.

4. La boréale des trois qui sont sur le foyer ^UJ........ 8 S 3° 22' A 30° 20' 5
5. La méridionaledes deux restantes et contiguës....... 8 7 52 34 10 4.5
6. La boréale de ces deux étoiles................... 8 7 42 33 20 4
7. Celle qui est à l'extrémité du feu ardent c-^' >jj^ ^ c 8 3 32 A 34 0 4

En tout sept étoiles, dont cinq de la quatrièmegrandeur, une de la cinquième et une
de la sixième.

^ j-tfT» isj
Constellation al iklîl al djanûbî, la Couronne australe.

Il y a dans cette constellation treize étoiles qui sont situées entre les deux autruches
j** l«jJ), s'inclinant au sud, et devant les étoiles qui se trouvent sur le jarret et sur le
genou de la même jambe de devant du Sagittaire.

La l r0 étoile se trouve au-dessousdes deux méridionalesd'al-naâm al-vârid vers le
sud, et elle suit immédiatementles trois étoiles situées à la base de l'Encensoir; c'est
l'étoile la plus méridionaledes étoiles de la Couronne, et elle est de la quatrième grandeur.
La 2 e suit immédiatementla l r0 , c'est une étoile obscure de sixième grandeur; Ptolémée
dit qu'elle est; de cinquième. Entre elle et la 1™, vers l'orient, il y a une distance de
deux coudées à peu près. La 3° suit immédiatementla 2°, s'inclinantun peu vers le nord;
elle en est près, la distance entre elles n'étant que d'une demi-coudée à peu près. Elle est
de la sixième grandeur; Ptolémée la dit aussi de cinquième. La 4° se trouve en arrière et
près de la 3°, s'inclinant un peu vers le sud; elle est de la cinquième grandeur; Ptolémée
la dit de quatrième. Ces trois étoiles sont voisines l'une de l'autre et embrassent, à vue
d'oeil, une longueur d'une coudée et demie à peu près, formant une ligne légèrement
courbée dont la convexité tend vers le nord. La 5° se trouve en arrière de la 4°, s'incli¬
nant de celle-ci un peu vers le nord. Elle est des petites de la cinquième grandeur: Pto¬
lémée la dit absolument de cinquième. Il y a entre elle et la 4" une distance de moins d'une
coudée. C'est celle qui suit le genou du Sagitaire, située au-dessus du jarret. La 6° se
trouve en arrière et près de la cinquième,s'inclinant un peu vers le nord. Elle est de la
cinquième grandeur; Ptolémée dit qu'elle est de quatrième. L'étoile du genou se trouve
en arrière de ces deux étoiles et forme avec elles un triangle allongé. Ces deux étoiles s'in¬
clinent de celle du genou vers le nord, la distance entre elles et le genou étant de plus
d'une coudée. Selon ce qu'indique al-madjistî pour la longitude et la latitude du genou, il doit
y avoir entre elle et ces deux étoiles une distance d'un empan ^i, ce qui prouve que leurs
longitudes sont fausses dans le livre de Ptolémée. La 7° se trouve au-dessus et près de la
6 e , vers le nord. Elle est de la cinquième grandeur; Ptolémée dit qu'elle est de la quatrième.
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La 8° se trouve au-dessus et près de la 7 e vers le nord, précédant celle-ci un peu vers
l'occident. Elle est aussi de la cinquièmegrandeur; Ptolémée dit quelle est de quatrième.
Les 9° et 10° sont deux étoiles obscures et très-voisines l'une de l'autre devant la 8 e , et
toutes deux de la sixième grandeur; quant à la 9°, elle est la plus proche de la 8", entre elles
étant, à vue d'oeil, une distance de moins d'une coudée. La 10° se trouve devant et très-
près de la 9°, s'inclinant un peu vers le nord. Ces deux étoiles sont situées dans l'arc
boréal ,jLiJ/ ^ydJ J de la couronne. La 11° se trouve devant et éloignée de la 10°,
entre elles étant une distance de deux coudées à peu près. Elle est des petites de la cin¬
quième grandeur; Ptolémée la dit absolument de cinquième. La 12° l ) se trouve à une
coudée et demie devant la 11° s'inclinant vers le sud. Elle est des petites de la cinquième
grandeur; Ptolémée la dit absolumentde cinquième.La 13°se trouve au-dessous de la 12"
vers le sud, étant entre elles une distance d'une coudée et demie à peu près; çette étoile
est située entre la moins brillante 12 e et la brillante l r0 , pourtant plus près de la 12°.
Elle est de la cinquième grandeur. La rotondité hj\jL.) est resserrée kijLà* de sorte
qu'elle ressemble à une pomme de pin y-Jl J&Jl, la l r0 étant placée à la pointe du
pignon ij>y**W <j~)j, vers le sud-ouest. Au devant et près de la l ro , il y a une étoile de
de la cinquième grandeur 2), entre elle et la 1" étant, à vue d'oeil, une distance de moins
d'un empan jdL. Ptolémée n'a pas parlé de cette étoile, quoique elle soit plus brillante que
les 11 e, 12° et 13°.

Quant aux Arabes, leurs traditions sur ces étoiles ne s'accordent pas. Quelques-uns
rapportent que ces étoiles sont nommées ï*âJ) aî-kubba, la Voûte, la Coupole, à cause
de leur figure ronde, et on croit qu'elles se trouvent au bas de la queue du Scorpion
cj^mJJ ïJyL j* JiJ. H n'y a en cet endroit d'autres étoiles disposées en cercle, et res¬
semblant à une Coupole,que celles-là. La plupart disent que les deux Oiseaux al-suradaïn

se trouvent en arriére d'al-kulba, c'est-à-dire les 26" et 27° du Sagittaire. L'une
d'entre ces deux étoiles, savoir la 26°, est située sur la cuisse gauche de la bète, l'autre,
la 27° se trouve sur la jambe jUJ droite. Quelques-autres prétendent qu'elles sont nom¬

mées ^Ul u »^l udhï al-naum, l'endroit où l'autruche dépose ses oeufs, c'est-à-dire
son Nid &à*> çàj* f <i£c u s>, parce que ces étoiles sont Situées au sud des deux Autruches,
celle qui revient de l'abreuvoir, et celle qui y va.

0jfi u „uJ Iflil ^jj-» i^SijCJl o'^* ,j U^e CXj\jj)\ «JL-iiiil <->jtS\ Ul_,

l j-> Jltu* j^/J^ilL* ^-J j »-<>«J) À^yi J»~l U'i IjoCjj l«*»jljû-.^ i*iJl c^n^Ol

Ojj&dljg \mM j ù 9J Ltà\ Jur ilu*Jl Ld>j jJi^dl Â*îJl ç\jj (j\ f cjj M' 4<"^

1) II y a ici dans lo manuscrit de Copenhague une lacune; la page se termine de cette manière jjilo
«Papier blanc dans l'original». Le reste d'après le manuscrit de St.-Pétersbourg.

2) v (Bode) Coronae austr.
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£J LJ) ^> SJ d\ y ijljj) (Jj!/**^ J*"\ (j 9jL*\\ y ^iLJj y>j J.J u *I_/J) (J*

Ljj^f <1«»aJ ^* _j <Lï.C j ^IsaJI (J*" J,J Ijil {S}-)-* (J***^ 49 L» J

l»$À*J I^aS ^jJjJI J jiLxll «wJja»

Fig> 46 l ).

Catalogue des étoiles de la constellation de la Couronne australe, les longitudes
de l'al-madjistî augmentées de 12° 42'.

JV» Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. La précédente et l'extérieure qui est dans l'arc méridional 8* 21° 52' A 21° 30' 4
2. Celle qui la suit,dans la Couronne................. 82422 21 0 6
3. Celle qui suit celle-ci.......................... 8 25 52 20 20 6
4. Celle qui suit encore celle-ci..................... 8 27 32 20 0 5
5. Celle qui vient après celle-ci, en avant du genou du

Sagittaire................................... 8 28 52 18 30 5.6
6. Celle qui vient après celle-ci, plus boréale que celle du genou 8 29 42 17 10 5

2) 7. Celle qui est plus boréale que celle-ci.............. 8 29 32 16 0 5
8. Celle qui est encore plus boréale que celle-ci........ 8 29 12 15 10 5
9. La suivante des deux qui précédent celle-ci, dans l'arc

boréal..................................... 8 27 52 15 20 6 '
10. La précédentede ces deux obscures............... 8 27 22 14 50 6
11. Celle qui précède assez ces deux-ci................ 8 24 32 14 40 5.6
12. Celle qui précède encore celle-ci.................. 8 22 22 15 50 5.6
13. La dernière qui est la plus méridionale........... 9 28 52 8 0 5.6

En tout treize étoiles, dont une de la quatrième grandeur, huit de la cinquième et
quatre de la sixième.

*

124" u^4î Cjjl)^ »

Constellation al bût al-djanubi, le Poisson austral.

Cette constellation se compose de onze étoiles situées au sud de Verseau ,JljJl <^f-
La tête se tourne vers l'orient, la queue vers l'occident.La tête commence avec la brillante
et grande 42° du Verseau il) c'est celle que l'on marque sur l'astrolabe méridio-

1) Bans l'image, au-dessous de la 6 e étoile, se trouvent deux étoiles externes dont la supérieure porte le nom
^ Ij\\ àSj, et l'autre ^ )J)\ i^j^i^c.

2) Ms. de St.-Pétersb. longit. 8* 29° 12'.
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nal et que l'on nomme u j yÀl Cyil ^ fum al-hût al-djanûbi, la Bouche du Poisson
austral, parce qu'elle se trouve à la bouche de ce Poisson. Ptolémée dit qu'il y a autour
de la figure six étoiles externes situées entre la queue du Poisson «Jj^ll «^Ji et les 26° et
27° qui se trouvent, soit dans la cuisse droite, soit dans la jambe jLJI gauche de derrière
de la bête du Sagittaire, dans la direction de ces deux-ci Lw» Selon ce qu'il a in¬
diqué pour les longitudes et latitudes de ces étoiles, elles doivent être au sud de la 11° et
de la 12° qui se trouvent sur les genoux du Capricorne. Il n'y a dans ce lieu, nommé par
lui entre l'étoile de la queue du Poisson et les deux étoiles situées sur la cuisse et sur la
jambe de la bête du Sagittaire, qu'une seule étoile mentionnéepar nous à la description du
Sagittaire, et quelques petites étoiles obscures dont l'éclat est estimé de sixième grandeur
et qui sont disposées autrement qu'il ne les a décrites. Au sud de la constellation du Poisson,
il y a nombre d'étoiles parmi lesquelles on en distingue de la deuxième, troisième, qua¬
trième et cinquièmegrandeur, dont Ptolémée n'a pas parlé. Nous les présenterons avec
la constellational-hût d'après ce que nous avons trouvé sur le ciel.

Quant à la l r0 à.'al-hût, elle se trouve sur la bouche devant la brillante et grande située
à la fin de l'eau du Verseau, s'inclinant un peu vers le nord; elle est de la quatrième gran¬
deur. Il y a entre elle et la brillante et grande une distance de trois coudées à peu près.
La 2° suit la 1" vers le sud, et elle est aussi de la quatrième grandeur; elle se trouve de¬
vant la brillante et grande, s'inclinant de celle-ci vers le sud. Il y a entre elle et la bril¬
lante, vers le sud-ouest, une distance de plus d'une coudée et demie, et entre elle et la l r0
de deux coudées à peu près. La 3" se trouve au sud de la brillante et grande, en arrière
et prés de la 2°; elle est de la quatrième grandeur. Il y a entre elle et la brillante une
distance de plus d'une coudée, et entre elle et la 2 e de moins d'un empan. La 4° se trouve
au nord de la brillante et dans l'arc boréal du Poisson C-^il j* ,JLiJJ ^ yj) Jj, entre
elle et la brillante étant une distance de plus de deux coudées; elle est de la quatrième
grandeur. La 5° se trouve devant la l r " dans le ventre ^JJ, et elle est de la cinquième
grandeur; il y a entre elle et la brillante plus de deux coudées de distance. C'est une étoile
double parce qu'il y a une étoile près d'elle qui la fait double. Elle est située dans l'arc
méridional du Poisson. La 6° se trouve devant la 4° sur le dos, et elle est des petites de
la cinquième grandeur; Ptolémée dit qu'elle est de quatrième. Il y a entre elle et la 4°
une distance d'une coudée à peu près. La 7° se trouve devant la 6°, la distance entre elles
étant d'une coudée et un tiers à peu près; elle est aussi située sur le dos, et elle est de la
cinquièmegrandeur; Ptolémée la dit de quatrième. La 8° se trouve devant la 7°, et est
de la cinquièmegrandeur; Ptolémée dit qu'elle est de quatrième. Elle est aussi située sur
le dos et entre elle et la 7°, il y a environ une coudée et un tiers de distance. La 9" se
trouve devant la 8°, s'inclinant de celle-ci un peu vers le sud; elle est située à la fin du
dos, et elle est des petites ]) de la cinquième grandeur; Ptolémée dit qu'elle est de

1) Ms. de St.-Pétersb. «des brillantes»



256

quatrième. Il y a entre elle et la 8° une distance de moins de deux coudées. La 10 e est
au sud de la 9°, et de la quatrièmegrandeur; elle est située à la racine de la queue, et
entre elle et la 9°, il y a environ une coudée de distance. Ces six étoiles, c'est-à-dire les
4 e, 6 e , 7 e , 8 e , 9° et 10° sont situées dans l'arc boréal du Poisson, et sur le dos. La 11 e se
trouve au sud de la 10°, à l'extrémité de la queue, et elle est des petites de la troisième
grandeur; Ptolémée la dit de quatrième. Il y a entre elle et la 10°, vers le sud, une distance
de plus de deux coudées, et entre elle et la 5° qui se trouve sur le ventre, vers le sud-
ouest, de trois coudées à peu près.

i ; » lj ^jl <uo_j jL>"*^ j ^ J-^ Vj** ^ c oj^*»J) ^j* jute «-^ ^^y* y

^jJ) y» j I__Xi cJ'L ^yf.i j^\ j jjUJl ^*k»J) <-',*c (j* crL^ «Ij^l j Si/*^
^^a»1Lj jfï j )Ju» <tjV ^jl y*.l) vJj^J.) ^«uiJ y (Uj^àJ.) t_J^/_^JLo^1 ji

£jj _j*uaJj j £J LuJ ) y £jljiLtù\ 3 ^oLuJl £j*J j S 1*a9 ojjj"=>J) d>jli <ljj^» £jJ

2) ij^jL L***-. U *[J' ') J»j cs-'"*^' jLJ'ju^I J**') ^Jc ^ jUl

tjJ^' U Vj jJc^iw^Jl ^mC^jUjI j jiD ^iUl U^Û^ ù' 8) U^jCj IJl^J,) J*

jLJ) j ji^l ^ jlJ) j vjjyil ^* jJl^C ^jJI Las <tW-) ^jJ) £«^1 ij ^réj
j 0 *[/JJ «J>«o ) <j pU^fà ^jjJ) jJjJ) c^^^-Jl ^) 0 *'J' **fyf {J* ïJjJJ

iJ.C (JLi^iJ iSjf^y* Jcj iS-o j (^jJI *) J*p ^ D jj-^LiJJ jJiJJ U>kc) J Li-o

cL^L ^^*»lJaJ 5) o S> ^ (_/"»•• Isil _j £J Id/*"* JkJ*^ y ^LJJ j J.ïJI ^* lj*9 %^^y^
eUuiJ) ^ U L> _j Lo kjj^il «* lî»j

Fig> 47.

Catalogue des étoiles de la constellation du Poisson méridional, les longitudes
de l'al-madjistî augmentées de 12° 42'.

JV: Noms des étoiles. Longitude. Latitude. Grand.

1. L'étoile qui est à la bouche, au commencement de l'eau 10* 13° 22'A 20° 20' 4
2. La précédentedes trois qui sont dans la courbe méri¬

dionale de la tête............................. 10 16 52 22 15 4
3. La mitoyenne de ces étoiles..................... 10 18 12 22 30 4

6) 4. La suivante de ces trois étoiles..................10 17 2 16 15 4

1) Ms. de St.-Pétersb. — 2) Mb. de St.-Pétersb. Ift**. — 3) Ma. de St.-Pétersb. } je. —

4) Ms. de St.-Pétersb.^LLJ). — 5) Ms. de St.-Pétersb. _/jLj.
6) Ms. de St.-Pétersb.latit. 17° 15'.
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JV: Noms des étoiles. Longitude. Latitude, Grand.
5. Colle qui est sur le ventre..................... 10* 7° 52'^1 19 e 30' 5
6. Celle qui est dans la nageoire i^JI dorsale méridionale10 13 52 15 10 6.7
7. La suivante des deux qui sont sur le ventre......... 10 11 32 14 40 5

') 8. La précédente de ces deux étoiles................ 10 7 52 15 0 5
2) 9. La suivante des trois qui sont dans la boréale nageoire. 10 4 32 16 30 5.4

10. La mitoyennede ces deux étoiles. ............... 10 3 42 18 10 4
11. La précédentedes trois qui sont à l'extrémité de la queue 10 3 42 A 22 15 3.4

En tout onze étoiles, dont une de la troisième grandeur, cinq de la quatrième, quatre
de la cinquième et une de la sixième 3).

I) Ms. de St.-Pôtersb longit. 10 s 7° 12'.
>) Ms. tic Copcnh longit. 10* 3° 32'. Ms. de St.-Péterab. latit. 17° 30'.

3) Au bas de la figure on lit, mais uniquement dans le ms. de St.-Pétersbourg, les mots explicatifs, dont
j'ai donné la traduction à la page 23 sous le titre: Externes, selon Sûfi.

i
83





INDE X.
I

u » LiJl j^Jl JjjJ £ Serpcntis 102 note
jjLJl JjûjI 8 Serpcntis 102 note,
ô,,^! X et u Scorpii La 19'' mans. de la

lune 173.

(Ç^* J ') j sv^ + Persei 88.
Ij^ij LJ a Orionis 207 note 2.
0 J_,J) Ll a Sagittarii 178 note 3.
0 J^cV) -il 32.
«uLT-^j 32.
^ù^jt] a, (3, y, S, s, t, >) Ursae niaj. 49 note,
jj^i^l voyez'^i^Jl 91 note 1.

39 "

(JjlJ) y-Jj-i ^ 93.
\£j)*' i«A*» I 32.

^.uiil J«à«Jl ^jI 33.
jjij'^l 39. a, u, t ou iî, p, 9 Draconis 57,

5!) note 1. — a, e, Ç Lyrae 7G. — X Orio¬
nis. La 5 e 'mans. de la lune 207.

UJJI ^ilt^J 50.
jUM Constell. du Corbeau 240.

J 204 note.
C»UUI>I i) Ceti 203.

^il a Eridani 212.
. itl 44.

&■,

,J| Y Ursae minoris 47.
u =o^l o, ii, tf, p, u Sagittarii 179.
r l»Jl 0 »:>J Ç, p, tj Eridani, Ll. 4969, t 1, t 2 ,

r\ t 4, r'Erid., e, tc Ceti 213. Constell.
de la Couronne australe 253.

^tjïI Constell. de l'Hydre 232 note 5, 239.
u~xj*jj*I Constell.du Verseau 185 note.
jî'I pjl v , P, €, Y Drac. 57.
^ j\ Constell. du Navire 224 note 2.
^>Ji\ Constell. du Lièvre 215.
^♦«Jl ^y.>j> j u e«Jf fjjl Proverbe 50.
.LUI 213 note 1.

(J*ls ^jJ4jy»J l#*9 (L^Uau,! 83.

UuliiJ (Je) 134.
ju.H) Constell. du Lion 151.

Constell du Loup 245 note 1.
,*=i\^\\ cLJ 48.
; l«-J| iJL;i^) x , * Persei 89, 150.

U>.îfJ a, y Arietis 34, 127.
jLi^l) tu Cancri et % Leonis 150, 154.

J 27.

^IfAM^I 38.

^swJl 32, 33.
^JJJ JJ e Ursae maj. 49. — (3 Ceti 202

note 1.
33*
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ou^-yU Constell. de l'Aigle 105 note,
jiikîfj' a, p Geminor. 76, 143, 144.
c^j jJI jLitl f, 6) Uracon. 57.
ui^ JL^) (ÂkU) 34.
J«wJJ Jlj^J (iU) 34.
J_>c^| a Virginis 3G.

p, t, y Aurigae 93.
rLeïJ 100.

dj^clf' voyez i^iJ,iJl 220.
^UcVl 62, 100 note.
J-il 236.
cr^Oi' .» ù^l Constell. des Gémeaux 140

note 2.
,-*•*»! Constell. du Serpentaire95 note 2.
r
LiM 33.

^I^D Constell. des Poissons 194 note 1.
JJtf^l S, Scorpii. La 17" mans. de la

lune 168, 170 note 1, 172.
î^f JJ^Vl Constellât, de la Couronne

australe 252.
,JLiJj JJ^I Constell.de la Couronne bo¬

réale 69.

^«ijl a, 0, 3, y, e, Ç, ï) Ursae maj. 49.
iJjjJl j.-ic jiil 39.
i^-isf J.-UI 83, 201.

Constell. d'Andromède83, 116.
^«-.àLjJ 42.
{J°y*-\ j3 Â*WI J>* c ^* O/»»

Proverbe 51.
iSA e Pegasi 113 note 1.
^y&JJ v^ ÎJ ^' ( iJa ") 34-
0 i*J) v "^îi^) [iLîi) 34.
^xlll ,JIj jjCîJ 136 note 1.

162 note 2.
ùL,<3 162 note 2.

32.

Ll LUI

44.
jj >yl |3 Ursae minor. 47.

j*-**^) a, 0 Trianguli 123.
^^t&^M-l (^r^ij)) Constell. du Cocher 91 notel.
(j-'jjl Constell. du Cygne 78 notel.
O^jj' Constell. d'Orion 204 note.
jj'il Constell. de la Lyre 75.

^LoJ) Les étoiles de la main gauche'et
de l'avant-bras de la môme main et les
étoiles obscures situées autour de cette
main du.Bouvier66.

uuj >y 5i.
£A-*W Jj»' 34.
OL»}Ul jjjl 34, 35.
JjLJl Jp 34.
ûM j£l 34.
6UUI jjl t Ceti 203.

^>LJl Jj) y Sagittarii 178 note 2. ,
(j-jD^l 224 note 2.

*JUJJ Constell. de la Coupe 238;
l,JI jL 8 Virginis 162 note 3.
jlfJl 30.
o ; UJl 145 note 1.

5 0 1

j*>j Çjsi (j^wW) 42 et note.
^a»a»^a) J 93.
Î/J' P» 1» Y» 8 > e Virginis 162.
^jLi^i (<J*ijU>ii/i) Constell. de Persée 86

et note 1.
o/j Constell. du Bélier 125 note l.
j u c ^àj^II 32.
ùjïjji 223 note 1.
âj^ÏÏ 173 note 2.
^jjJl 224 note 3.

jz-JÙaj 2 9.
..kJl e, S, p Arietis 127.
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C)} 1\ (3 Androm. La 28° mans. de la
lune 117, 118, 120 note 1.

j+k'Jl e, 8, p Arietis. La 2° mans. de la lune
34, 35, 127, 128 note.

jUJl Constell. du Bouvier G4.
yj\ 202, 229.

UJJ j« ûûjj 100.
ojJUI La 21° mans. de la lune 37, 179.
tÊrJaîil ijL 114.
• t *«lj, -uii , • 228 note 3.• \J« ■ ' u~
cLj e, Ç, y) Ursae major. 50.
C»Lj ou C»LiJ a, 8, s Ursae minor. 45, 47

note 6.
iL a, S, s, Ç, ï), |3, y UrsaecSv L/*"

minor. 45.
^XJI ^iw I ,lki a, (3, 8, y, s, Ç, t) Ursae

major. 36, 49.
t/ - * ;j a, p, 8, Y) s, S, *) Ursae maj. 49.
^.L^)^ Constell. du Bouvier G4 note.

+i t) Gcminor. 147.
JJ 213.

ijk er
u*î

ç Ul a Tauri 135.
ilUJj «l; e Bootis 66.

^.stJl a Tauri 135.
j^J >,U Fj. 17, 18, o,, tu,

208 et note 4.

wiï»

tc„ Orionis

Aî^Ur 29.

^tJIJii' a Tauri 135.

^UïJ) 145 note 1.
^çLîJl, ôUtJJ, i*«J) X Orionis. Lâ5 8 mans.

de la lune. 207.
oe LiiJI 145.
Lrtjtii 224.
tr^iJJ 225 note 1

(Je) 98

JJUI 72.
Constell. du Dragon 55.

i*L e; 229.

j^Jl p, t, y Aurigae 93.

JU) JyJJ 141.

|»I^JI 141.
Constell.des Gémeaux33, 140.

iiU 33.

J^«Jl jUJl 8 Virginis 1G2.
jyi.il Constell. du Taureau 129.
ïjM 134.
L^J Les Pléiades. La 3° mans, de la lune.

34, 35, 37, 134.
^L«ï Constell. du Dragon 55 note 2.
(j LLnÀJj 51.

ojï^ J* ( U ^> J ') u'W ^ ] 82 > 87 -
<j-lj*Jl Constell. des Poissons 194 note 1.

Jù :,JU>) Constell. d'Hercule 70.
jUl Constell. d'Orion 204.
âe*» Ç, y, iQ, a Leonis. La 10" mans. de la

lune 154, 150 note 7.
"SI ie*» Ç, y, t), a Leonis 154.

^s«il S, tu Scorpii 174 note 1.
il 173 note 2.
il) ilis* £ Pcgasi 113, 115 note 1,

Constell. du Capricorne 181.
*** 'l I

^jil a Ursae min. 45.
J.

aj Ç, t) Aurigae 93.
il {jijj^ ) Ç, ï) Dracon. 57 et note 5.

^.îfl YCorvi 240, 241 note 1.
Ut. y Pêgasi 112, 115 note 1.

p

O 1
JijJ

crv V
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d«*LJl ôj*^\ u jy4' v"^' ^0.
Jijlijj c--;» a Persei 86.
ALJLJl c-.i» (3 Androm. 117.
u *jj 7 G note 4.
^ij» 48.
jy> 140 note 2, 204 note.
1Jyl\ Signe du Zodiaque: les Gémeaux 140

note 2. — Constcll. d'Orion 204.
L^Jl jyt 132 note 2.
jjll s Ursae major. 50 et note 1,

^xtJJ a Tauri 135.
UuiJ) ^r-jl» a Bootis GG.
ilLiJl jj-jL» a Bootis 64 note.
JLJJ a Bootis 64, 66.

ijs^i j« (i*j>Jl) ijijiJ) iili) 86, 91.
ô^amJJ ÂiL 106.
J^iJj ^-Ij J*L Constcll. de Persée 86.

JL« £j> (Ji-^j ^til 31 et note.
«0», 0^'^' 154 note 4.

^.jjaJI jJI^j ^1*0* 33.
£_J^aJ) l^lls 0 J»9 Jj=> ÔJ>lj 33.
^kJI s^iv» (j, t), y, 8, s Virginis 162.
jLa» 36.
jj^Jlj, jU» 0 et aCentauri 220, 229, 247.
&j j-i«J| iâlil Instrument astronomique229.
jjjLil y, § Cancri 150, 151.
J.il Constell. du Bélier 125.

Constell. du Serpentaire 95.
Ojil Constell. des Poissons 38, 118, 194.

CjjII Constell. du Poisson austral 254.
,ji>^il x, h, u, 9, e, /' Ursae major. 51.
^jjil 57 note 5.

Constell. du Serpent 58, 95.

Ijil al» Constcll. du Serpent du Psylle 98.

ôjyM (j c ) stJ^ 41, 45.
*lj

o^pj" 83.

u j^il U^u-^ô^' 82 -
cj,L Constell. de Persée 89 note 1.
Li\ Constell. du Corbeau235, 240.
Lil S, 6 Aurigae,Fl. 9 ou 10 Camelop. 93.
sj> 154.
j^l^i) 8, # Leonis 154 note 4:
<j\j\j.i\ , Cjji- , 0^1/^ 154 note 4.

iL*i 45 note 3.
Jlj (U*i. Li 56.

79.

ù
^AOAhU»,

^>L ^cl d*j L
I . rr

^AaAiu.0 ia» 00.

tUJl U 123.
48.

<UiU.c à Aa> 15 4.
JUUI 58.
ot^» 50 note 1.

50 note 1.
<jL£J) l»Ai 194 note 2.
J*il 236.

31.
JljJ^ Constcll. du Verseau 254.
£JU*J' ô/i^ 144 -
^^J) kL,^^ U JI i^ljJ) 41.
^jjJ) 145 note.
jiJîl CjJ) Constcll. de la petite Ourse 44.

Jji) Constcll. de la grande Ourse 48.
jl^j jJI «Tauri. La 4°mans. de la lune 34,

35, 37, 131, 134.
i»LjJl Constell. du Cygne 78.
U;Lj «* UuaJI iuLû 134 note 6.
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j*k\ jJI Constell. du Dauphin 109.
jJjJJ S, y, p, a Tegasi 113.
^JjJ) Constell.du Verseau 185.

ji Constell. des Gémeaux 140 note 2.
lîliiJ) j>»85,

ur- ,^<Jjli Constell. de Cassiopée82.

^Iji 26, 92 note 2.
ju^l) ^IjS a, p Geminor. La 7° raans. de la

lune 143.

iL^Jl ^Iji 51.
ÂL^Jl Jj> cl, P Geminor Là 7" mans. de

la lune 143, 144.

Im^J) j*)fl J> 223.

i«^ï.Jl ^JJI a, P Canis minor. 143, 224
note 1.

iciji 35.
Jt Jl JjjJ) 61 note,2.
jOJl a Bootis 65 note 3.

cLoJj yirs^îjJ) 57.

V J jJI 59 note 1.
^JS |3 Leonis 153.

^jil ^Ji. S Capricorni 183, 185.
Ctyll ^ 255.
i»L jJI v Ji a C y8 ni 36, 79.
/^•JjJI e Delphini 109.
vjUJI ^.ii l Aquilae 108 note 1.

Là ^Ji e Ceti 201.
Ll'jjil 31, 36, 38.
Jj^ii FI. 17, Ï8,.o,;ie a Orionis

208.
(jLJ) Constell. du Cocher 91 note 1.
J,J 57 note 4.

gUifimtJilj* 132.
/^jJ) Ç, y) Dracon. 36, 57.
. ji* 57 note 4.

£ jJI t Dracon 57, 59 note 1,
Jtt/Mj* 42.

^Jl ^-Ij a Geminor. 141.
u i'Ul j a Hcrculis 71.
d ^ yj 0 u* • ' u-b a Hérculis 49.
I^il (j-lj a Ophiuchi 95.
JyiJl jjjj 87.
^SjLîl) ^rlj a Trianguli 123.

^jJj a Androm. = 8 Pegasi 112.
u o\J\ y Cephei 62, 63 note 1. — a Ophiuchi

100. 102 note.
Jj, ? i) u ù\j p Orionis 207.
jjail^Jl ji Dracon. 57, 59 note 1. — Constell.

d'Hercule 70.
J°ï\J\ 70 note 2.
£>\J\ a Bootis 36, 65.
u J_,Jl Constell. du Sagittaire 175.
sJLJ) iJj s Bootis 66.
a.Ù] ki\j s Bootis 66.
mJ] Lalandc Nr. 32566 57, 59 note 1.

ô/=J) fj*> u ?jii) ^>_/JJ 83.
J.a1>mu^ 44.

^Jl o, d, Fl. 51, S, e, Ç, e, /', n, v, g, a
Piscium 197.

iLj»j y, k, Ç, y) Aquar. 186.
J*-> P Orionis 207.

£wJj J ?J S Lupi 245.
u-jjLxi J>j a Centauri 31, 244, 248 note 1.
iLJLJI J*j y Androm. 117.

a Cygni 36. 80.
Ujl 0 Androm. La 28' mans. de la lune

118, 120 note 1.
136.

L^ill t^ij a Aurigae 93.
U *I^J) iSj 254 note 1,
(j^Jl jJJ i^fj 49.
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gJi (fe>«) y\ Bootis 67.
f>J\ e, t) Bootis 27, 66.
àëjj) 100.
JUJ) 213.

JyJI Ïj^Ij y Virginis 162 note 1
JUJI jLjJl 37.
V-/*^' kJ^-» w > P Librae, La 16' mans. de

la lune 165, 168.
jLLjJI 37, 96.
ô/j.jll 8, # Lconis. La I 1 mans. de la lune

35, 154, 155, 156 note 7.
j-^l ôyjj 8, 0 Lconis. La 11° mans. de la

lune 154.

^J) £j y Sagittarii 180 note 1.
jj\ 145 note.
jj\ Y) £ Gcminor. 144.
pjj 140 note 2, 204 note.
jj^J a, >c, [3, y Phoenicis 213.
^LjJI 29.

' Il J Jï 33 note.y***> .

cr

je LJI ï], y Persei 88.
j.J$\ jL a Virginis 162.

c^rL Constcll. du Verseau 185.
Ljiil jjL a Tauri 135 note 3.
*«J| Constell. du Loup 245.

= ^j$U
50 note 3.

jvl*" v n v2 Sagittarii 180 note 1.
U A*^\ l Orionis 204, 208 note 4.
jU^uJl Constell. de l'Écrevissc 148.
j^iJl ij~ a Androm. = 8 Pegasi 112, 115

note 1.
^ju CjLj j*jm a, p, 8, y Ursac maj. 50.—x,

h, v, 9, û, e, f Ursac maj. = 51.

4jà <ui ji.^ (^c) 100.
d/.Ai^) ja~ Y> Ç, iQ Aquar. La 25° mans.

de la lune 190, 192 note 1.

£ j{ { ja~ 114 note 4, 123 note 1.
£jLJj X, p, Pegasi 114, 115 note 1.
*L j*~ Fl. 7, e Aquar. La 23° mans. de

la lune 38, 107, 189, 192 note 1.
^t 9Jl j«~ 0, v Pegasi 114, 115 note 1.

IfrJl ja~ O, v Pegasi 114.

£?ljJJ ja«, a, [3 Capricorni. La 22" mans. de
la lune 38, 183, 184 note 1.

^«*JI ja*» (3, g Aquar., c Capricorni. La 24''
mans. de la lune 189, 192 note 1.

JL* ja~ ï), o Pegasi 114, 115 note 1.
&.IJI ja~ a, o Aquarii 189, 192 note 1.
ôjiij ja~ y> & Capricorni 183, 184 note 1.
^JJ ja~ 0, v Pegasi 114 note 3.

j«» tf, v Pegasi 114.
j.L eJ) j*~ I Pegasi 114, 115 note 1.
dA*i«*J) Constcll. du Navire 224.
AJJ Probablement Piazzi XIV. 51 et /

Bootis 67.
jULJI 75 note 2.
ilixlmJJ Constell.de la Lyre 75.
jUUJ voyez jLimJ) 75.
Jjc^l ±ILJ) t Virginis. La 14° mans. de

la lune 160, 162.

£>\J\ ÉLJ\ a Bootis 41, 65.
^Jl ilLJl 65 note 3.
jlfLJl a Bootis et a Virginis 160.
jl"S„d\ Constell. des Poissons 194.

ïCJl 197.
JUI «CJl 196.
iJLiJJ àJu-JI 196.
ij+ikexW dCuJ) 196.
d-ejïijl dîC.uj) 194.
ds UJ ,L~ p Cassiop. 83.

Il 134.Jr n ^
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iJLiJJ a Virginis 34, 36, 155, 158, 162.

IfluJj = u #uJI 50 note 2.
^JJ Constell. de la Flèche 104.
0 ^JJ L'étoile près de Ç Ursae major. 50.
J. til Canopus 190, 219, 228.
jûk J*#w Ç, X, y Navis 228.
j l>à> (J'*9"' 228.
u^J J"^" 228 note 4<
^[ij 228 note 4.
c/"^ J ,î*"" 228.
sj^sj tl*9"j 228.
j^LUJ Je J**~ 228.
SsJ) j J*»- 228.

J^* 1" 228.

jQl 0, i, d Orionis 207, 208 note 4.

cr

pUJj Fioiles situées entre les cuisses de Cé-
phée et a Ursae min. Les mômes que ^Lc^J
62.

ï)\Jù «, P> Y Aquilae 106 note 1.
j**

26.

UûJj La même que 0 $*J) 50.
^ 84 note 1.

^U-Jj Constell.de l'Hydre 232.
<_à.wJ^ù*Jl 235.
j'QJjJJ /^je&JJ P, Y Arietis. La l 10 mans.

de la lune 34, 123, 127, 128 note.
ÎLtlûJj ^^«iJl a Canis minor. 223, 224

note 1.
jL^«iJl 39, 220.
jyd) ,j^««Jl a Canis maj. 220, 221 note 1.
L*J) ^J««J) flt Canis min. 38, 143, 223.
àjUI ^jmïÏÏ a Canis maj. 38, 219, 220,

221 note 1.

JjL <ui £^UJ <uuj ^ Jfe 98.
jLLiJ) Constell. de la Lyre 75 note 2.

JijLîJj Constell. du Centaure et du Loup
36, 247.

iJyJJ X, u Scorpii. La 19° mans. de la lune
173, 174 note 1.

ijyJl il^i, X, u Scorpii 173.
V-/ i«JI ÎLi X, u Scorpii 173.

229.

u°

Nr. 26 et 27 Sagittarii chez Pto-
lémée (m et e la Caille) 179, 180 note 1,
253.

ii_^J| pLeonis. La 12° mans. de' la lune 35,
36, 50, 153, 155.

S^.ioJj 50 note 7.
c-JoJJ a, p, y, S Delphini 110. — i Herculis,

(}, y, | Dracon. 73.

^Sl^JJ c_-J^JJ t Herculis, 0, y, l Drac. 73.
^t-JJ Constell. de la Lyre 75.
^ic u *j'^J ,J ^jdl 124.
cL>.l>Ij ojyo 107.
ï/jyU) 5j^-J) 199.
ù4j- 142.

^L-JJ Constell. du Bouvier 36, 41, 64.
jju*»JJ La même que 0 «*JJ 50.

i>

JLâJJ 66, 73.
LkJl Ci J«««(joj^' i<-»Jj ju^)*^» Proverbe 51.
Jj,N) aPisc. austr. 190, 192 note 1.

jUll £>Jl 0 Ceti 190, 202, 203 note 1.
Ô^Ai-iJj Constell. de la Chevelurede Bérénice

36, 38, 41, 42, 50, 135. 154. 155.

jJUJ £>U j* ^ jïljl 47.
il*

41.
UJI Constell.du Cygne 78.ui

u

I
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^jjLW y, Cancri et X Leonis. La 9° mans. de
la lune 150, 152, 154, 156 note 7.

{j* JUJI <J>JI 83.
ôSr' j« u>jù\ kJ^\ 86.
JjyJJ <j> 105.

ô^s^l ^* iujQJJ d«LJJ «j^L 96.

0J3^"\ £j* oVi**0^ i«isJl {j*> (jJ^/iJJ <J^J»J) 96.

y* i«J»iil «jji 78.

U J»«JJ ijJ) «j^i 60.
iJiJl 5>i| «j^l 79.

^j^Jj iiu^J» 183.
^♦Jj) iiu^lj 40.
*^j^Jl iïj^L 32.

Âû_/i> 29.
jl>^»*J> 33.

I
LU) o, a, 7c, p, a, d Ursae maj. 51.
^UJJ a Pisc. austr. 190, 192 note 1. —

a Eridani 213.
oLJUUI c, XAquilae 106, 108 note 1.—

X, jt Sagittarii 179.
5 Leonis 153.

iiLJJ^ 60, 84.

t
^ïU) o, Ç Persei 88.
Çj*ll ^"Le o, Ç Persei 132.
jiU) 88 note.
^UJj 88 note.

O-"*^' ^ CJ- ^ j- ^h*
^JJ] 1.

5_>« c Constell. du Corbeau240.
tjj J.JI o 2 , 8, e, Y) Canis maj. 220.
J jj.«JI Constell. de la Vierge 158.
Ij^i) ëjjc o 2 , S. e, t] Canis maj. 220.

jl^Jl 229.
ctj c a > P> 8 > Y Leporis 216, 217

note 1.
iJU) (ji^c 36, 235.
JjcV) iJLJj ^i^c Constell. du Corbeau

36, 240.
0 JJ) ^ Sagittarii 30, 177; 180

note 1, 254 note 1.
^JiuJl Sy»_^«J| y, S Pegasi 114.
LUI ïysa, ^ Pegasi 113.
ÏjL»J| 31.
j.«i«JI 8, v, e Persei 88.

^■JiJ j..sf ijlic 30 et note.
V LJJ Constell. de l'Aigle 105.
^ ; Liil jic a Piscium 195 note 3.
:>yJJ a, ^, y, S Delpbini 110.
vjL^JJ 34.
'Lù% 35.

s|^J r lc 38.
^xstJj ^,lc 39.
j&^Jj j,ie 33.
jljil jj 31.
«^JLJJ :yc s Delpbini110.
j,L«Jl Constell. du Cocher 91.
jLJl a Aurigae 93.
jLJJ Ç Ursae maj. 50.—y Androm. 120

note 2.
i3^c Y Androm.119.

yj\ cl Aurigae 93. e Aurigae 93.
6j;«J) Constell. de la Flèche 104 note 2.

d ; l) xie a Serpentis99.
ëlifA»J a Hydrae 233.

I^Jl Constell. du Bouvier 64. —0, •»), y, S, e
Virginis. La, 13 e mans. de la lune 160,
162.

jJjJJ 57 note 2.
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JJyJl v, p, g, 7 Drac. 57, 59 note 1.
^iiyjj Ç, Y] Drac. 57.

j*p a Tauri 131.

j^Ji a Aurigae 39, 87, 91, 93.

Ljji)) j^*c a Aurigae 93.

vl>-" Constell. du Corbeau 240.
JikÏÏ t, x, X Virginis. La 15° mans. de la

lune 163.
L» ;<.iJ| a Canis min. 143.
U^iJj 143 note 1, 223 note 2.
J,iJ/ p Persei 86 note 2.

^U) 45.
Ji^/ y Ursae maj. 53 (Texte arabe.)
i»>ll 62 note 1.

j^JJl j+> 79, 99.
i»J»«Jj ijJl i»> 106.
3>J| Zs Ursae maj. 51. — a Hydrae 38, 39,

233, 235.

^.kcVl ^iii Constell. de Pégase 112.
Jj^l ^Jl Constell. du Morceau du Cheval

111 note 1.

fUJ JjIfJ j^ill 123 note 1.
u-jLjh Constell. de Persée 86 note 1.
jUJi (JkJi) u2>J/ Constell. de Pégase 112

note 1.
{ij*jS**) (joj^ <_r_/s Constell. du Morceau

du Cheval 111 note 1.

Jjyûl yj.jt 225.
i>Jj 113 note 2.
OM) 35, 38.

J^J £>JJ a, p Pegasi. La 26° mans. de la
lune 38, 113, 115 note 1.

U;UJJ £>Jl y, 8 Tegasi. La 27" mans. de la
lune 38, 114, 115 note 1.

çjA\ èjil) a, p Pegasi. La 26 e mans. de la
lune 113.

ê>JJ y, S Pegasi. La 27 e mans. de la
lune 114.

j>JI a, p Cephei 61, 63 note 1.
jjlji>Jj p, y Ursae minor. 45, 47 note 6.

r UJ (£)»£,> 213.
5^>JJ 220 note 3.
Jljyl] 140 note 2.

£j^s 140 note 2.
Jj^il jlsi S, e, Ç Orionis 207.
vIj) _>JJ Les étoiles situées dans les articula¬

tions de la queue du Scorpion 173.
ï£ÎJ) Constell. de la Couronne boréale 69.

j.J$\ ^.i y, 8, e Cancri 150.
u ^;lJ Ojll ^,9 a Piscis austr. 189, 255.
^^iJj e Pegasi 113.
ajJl a Tauri 135.
j eiJl Constell. du Loup 245 note 1.
U-jfyJl S, y, e, S ou 8, y, e, Ç, * Cygni 80.

r
,iJl 104.
J) 31.

jL^I lAl 27, 56, 83.
Lr *i\i Canopus,a Navis 228 note 1.
jbUJJ t) Ursae maj. 50.
iïsJJ 45.

i^iJl Constell. de la Couronn» australe 253.
p Leonis 155.

jjJJ t], 0 Cephei et autres étoiles du Cygne
62, 63 note 1.

• J J) 51.
U " 34*
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i»>JJ Ç Cephei 61, 62/63 note 1.
i>Jj 39.
ôJÙ) 61.

Ç Canis maj., pi,?,y, £ Columbae 220.
LLi (LjuJ) Const. de Cassiop.82 note 1.
j_^<>aaJ ) j213.

104.

^ 114.
•jj'LiJ da^>9 Constell. de la Couronne bo¬

réale 69.

ç ^XlJJ c--*-»» 4*) a ) c > ^ Centauri 242.
^•lUl ^Ldl 43.
JUJJ ^ifcJJ c^kJj 44.
JUJ) SSi cJ»i 43.
jljJJ Jj«* ^Lâ 45.

^JJ vSUi Lia 43.
d«ks 148.

i^tJ) sjsl) âUUJ â>LJ| 98.
Constell. du Morceaudu Cheval.

111.

ijslj k*kï 78.

sjyj ^* ia ^' 8 °-
UJI ^ i«kiJ) 92.
jyd) 110 note 1.
^j^l Sjkilï v, g Ursae maj. 50 note 6.
à/jliJJ sjiiJj X, p. Ursae maj. 50 note 6.
iiiJUJ) ijuï\ t, y. Ursae maj. 50 note 6.
LUI «Jliljii t, X, p., v, g Ursae maj. 50,
i^ïJl |, o, tc, p, u Sagittarii 36, 179.
U^iW Les étoiles qui se trouvent autour

de a Tauri 135.
^•fcJJ =ia^iJl 179.
ju^J *_Ji» a Leonis 152, 156 note 7.
C^i! iJi p Androm. 120 note 1 et 2, 196.
c_j_^ûJI a Scorpii. La 18° mans. de la

lune 77, 172, 173, 174.
ô^uj.a!âJI 61
LTJ}

ks Constell. du Centaure 241.

^iJJ Constell. du Sagittaire175.
^,1 145.

**j j*i 243, 244.
u iJJ 213.
^L-î et ^i»^ Constell.de la Baleine 199,

199 note 2.
et ^jU*i Constell. de Céphée 60,

60 note 2.

â
JL.ÏJ >£36.
j,~l/J j.*f Fl. 12 Canum venat. 51.

sUJj j/96.
(«jJI) ^JJuJJ Constell. du Bélier 125

note 1.

Jj**<c <UjLJJ ^ ôjy>ji,\ <->[*f 2.
çlyil v Lf 135 note 3.
^^..iL «^Lf 64 note.

CllcLfciJl £jlLo J ô/jjj c_>Ur2.

^xiJ) çic J.ij,« *^Lr2.
&UII c-^V-Jl v^ 2 -

_,0 t, u Pegasi 114, 115 note 1.

Ij^il U ««X X. (5, «}> Eridani, x Orionis
213.

^ijll u ^a, P, S, y Leporis 216.
/^^**Jl, CjIs^u»^ 38.
J£jJ p Cassiop.88.

Çjl)\ <jf X, a, y, S, f, p. Ceti 201.

^./.«iij L^jJJ ci^P Cassiop. 60.

ÂLfutA] ja«JI cif P Cassiop. 83.
Lj.il JjCJ) a Ceti 202, 203 note 1.—

\ «, Y) s > ê 2> I1 Ceti 20
u£JI P Cassiop. 83.

cJfll p Canis maj. 220.
>oïl cJO Constell. du Petit Chien 223.
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J*i\ Constell. du Grand Chien 217. ) ^1} - Const. du Poisson austral
JJL ^If Constell. du Grand Chien 217, 220.
u -c^J\ «^J-Tp Cephei 62, 63 note 1. —

aHerculis 72, 74 note 1. —(3 Ophiuchi
100, 102 note

254.

[jidl Constell. du Petit Chien 223
note 1.

u U£Jl u, x. Tauril35.
Constell. de Persée 86 note 1.

ôjijO 155 note 2.
^Slyili 29.

45.
_««J/ iwJ^JI ^fljÛl 33, 40.
ëvfjUu** 235.
iLk;^* ^fljf 235.
ijy^A\ ^.flyÛl 29.
i-jill 36.

_.»J c--^f3 Persei 87.
jj(.«o^jji* 4jLi^î''226.

^f/" 227.
*_»«->.« _^f^T91, 97.

^J^JI 100.
V J ->^ iJ^r Const. du Lièvre 215.

— Const. du Lion 151.
uty'*^ — Const. de la Couronneau¬

strale 252.
-CJI y.j JUJ) JJrï) Const. de la Cou¬

ronne boréale 69.
«uiUl — Const. de la Coupe 238.
JyiJl ^ij J_*L. r t>3 fJ^jLjt — Const. de

Persée 86.

j^'Ji — Const. du Dragon 55.
— Const. des Gémeaux140.

$ - - Const. du Taureau 129.

IcjUl
jy

Loj/ j^ail a-^j ^
d'Hercule 70.

hj^ï fj jÇil — Const. d'Orion 204
— Const. du Capricorne 181.

Const.

kÀ\ 9 l^il — Const. du Serpentaire 95.
» . Ul

l^il tu» — Const. du Serpent 98.
Jiji jJl — Const. du Verseau 254.

»~<j.Jl — Const. de la Petite Ourse 44.
<*jjJJ — Const. de la Grande Ourse 48.

^JjJl — Const. du Dauphin 109.

^j^XJJ «_J-i — Const. de Cassiopée82.

^^-îJI J\ — Const. du Sagit¬
taire 175,

^JjJl 3 9} flil _>_fL — Const. du Verseau
185.

£mJI — Const. du Loup 245.
u ll _^Jl — Const. de l'Écrevisse 148.
iUi-Jl — Const. du Navire 224.
Cifll L»j _,~C_JJ — Const. des Poissons

194.
. fîJl — Const. de la Flèche 104.
0*^1 — Const. de l'Hydre 232.
J«2) oJyo — Const. du Bélier 125.

l_J i ? Lj._Jl _mLUJ — Const. du
Cygne 78.

iJL;_JI u Pj JjJ«Jl — Const. de la Vierge158.

^Ikll y»., ^_>U-J)—Const. de l'Aigle105.

^jA) — Const. du Scorpion 171.

jL—JI {J»j[*J jIâJJ j ^ZaJ) _,»«—Jj \ y*.Jl —
Const. du Bouvier 64.

i^J^iJ) — Const. du Corbeau 240.
Jte.l a^jAl — Const. de Pégase 112.
^^iJl àsL's — Const. du Morceau du Che¬

val 111.

^.j^i-i — Const. du Centaure 241.
— Const. de la Baleine 199.
yfij jj-jl-s*» — Const. de Céphée 60.
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cJO — Const. du Petit Chien 223.
^JCJI — Const. du Grand Chien 217.

di^alj^ jj^^j jLi*»JJ Lôil ^«uijj )j^Ul

slixLJlj — Const. de la Lyre 75.
clJUlJ — Const. du Triangle 123.
i^J J — Const. de l'Autel 250.

^j**uj y ji f\ jj*J) ï}j^ u»>**}j iimluj.1)ô)

)J**,jj.j| iJlJ^JL — Const. d'Androm.
116.

LsjJ jbaj) t_^«*:>j <Uc^) dLuV* — Const. du
Cocher 91.

^jljj\ — Const. de la Balance 105.
— Const. du Fleuve 210.

^rycî Const. du Lièvre 215 note 7.
jjl 75 note 3.
iikJl 35, 148.
<LjL- ii^J i, h Pcrsei 84, 86, 118.
LJUJ 208 note 3.
klJI i, e£ Orionis 207, 208 note 4.
(<lUIJI) ;LJUI s Cancri 150.
Ij^Ul Const. de la Lyre 75.

r
JaA\ g Persei 88.
^_,ULil_* 42.
^LjliÂ* 48.
-jd) (v^/) 44 -
,jli»slJ ^>j.iill s Virginis 159.
^Ul>J y Tegasi 112.
^r-^iJ) ji* a Pegasi 112, 115 note 1.
ilM\ Constcll. du Triangle 123.

154.
ijjl^J) ^jIîJLj <tA*i Li-ti* 99

J>
LuJ I , r .LuÂIIjlS->

d*S £^,».iiLnJj j^jl-l

ktJUU 99.
IL <uaw 133.

d#A£

^Ullj JJio 127, 133, 218.

i»_,)jJl ^>li 99.
£*)Lo^l ^jLuiÂ» <^1â* 126.
Âj^I_^J1 çj***> k-^c 52, 126.
^js^) a Tauri 135.

>J) 78.
jL«Jj 29.
ô^l Constell. de l'Autel 250.
tjC^\ y, 3 Capricorni 183, 184 note \.
(jÙe a, 0 Centauri 36, 220, 247.
jUis? a, p Centauri 220, 247.
jlj,» 37.

^«Jl fc^pj.* 32.

jl^ll p Ursae maj. 49, 54.

-H |J 0 ^ W Constell. d'Androm. 116.
âJLIJ èljl Constell. d'Androm. 116.

^«iL <u*iJ) g^M no.
1 L Aaaû J.AiaAfu« £J ^« 132.

(J.a1»auj.«pij* 1 56,

.AJtiJ"
^Jî ^JjjAAU*^ £J

^jxi.* ^i/* 55.
ci v J) 93.
^Jl 38, 95, 143. — p Canis maj. 221

note 1. — fi Canis minor. 224.
207.

iJj p Canis maj. 220.

çjj* (3 Canis maj. 220.

' fJL/'

lS^ 1 '

JjA«Jj
,L 38, 207.

: Pi

Dans la constell. du Verseau 186,
jj^ll a Persei 88.
Il)

187.

gl««ujj jjLo/Âa.e 35.

jUil g Drac. 59 note 1.
dsj.«D Constell. de la Lyre 75.

^«il x, h Persei 88.
(jJUll e Cancri 150, 235, 236, 239.
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V-U-J) e Ursae min. 47. — 8 Ursae
maj. 54.

76 note 5.

^*e)jjJ) ^jî* a Geminor. 141.
«Ly* 155.

c^ilJ Constell. de Céphée 60.
0 Xil) ct^UJ a Leonis 35,152,156 note 7
iLîfl ^ Constell. du Cocher 91.
JyJ) S.^ Constell. de Persée 91.
ju^fl l^ii*, yb*^ Y) 8 Cancri 150.
<ui) LiJ* p Scrpentis 102 note,

^j^fjj iiLi* 40.
Ij^ij iiJL;* 8, s. Ç Orionis 207.
^Jl Sii diL* 29.
i*UjJ/ jLu 0 Cygni 78.
>*J>J| jU;* a Corvi 241 note 1.
v_>£* | Persei 88.
/j^il «^IL a Orionis 204, 207.
^Jl c-ile p Pegasi 112, 115 note 1
J*c^/I i rtjill 123 note 1.
k.ji

cr^

t/*-* a Coronae borealis 69.

{j* o^-j*' £^y^ 106.•r' c^JÂ^
Constell. de la Balance 165.—a, p y

Aquilae 106.
jjA\ 117.
tjL*J/ y, | Geminor. 144.

ù

joij/ y Orionis 207.

fjJM y»j> J*Ui y Orionis 208 note 4.
liii a Arietis 126, 127.

jLjldl ,JjJl a , (3 Pegasi 114.

ù'>jU Y, S Pegasi 114.
JL*Jj 36.
$>tdJ e Cancri. La 8° mans. de la lune 34

150.
0 35.

js 229.

^siJJ Les Pléiades 134.
Les Pléiades 134.

u jLstJJ 145 note 1.
îibÏÏjjè 118.
_,.,l.kll ju^\ a Aquilae 105, 108 note 1. —

a, 0, y Aquilae 106. — Constellation de
l'Aigle 105.

^IjJJ_,uJJ a Lyrae 75, 76, 106.
ljl_ / *u.Jl 95.
():>jmJ) t Herculis 72.
U *UJI jjuJJ x, y, P, S, X, p. Herculis, (3, y

Lyrae 72, 74 note 1, 76.-—(3, y Serpen-
tis et d'autres d'Hercule 99.

u ;LJl jj^JJ 8, X, a, e Scrpentis, 8, e, u,
FÏ. 58, Ç, Fl. 40 Ophiuchi 100.

JoJl 104, 105, 179 note 1.
jllj 8, e, Ç Orionis 207, 208 note 4.

ïdj 127.

.ïfcjj) Fl. 19, 23, 17, 18 Ceti 202.—8, e, Ç
Orionis 207.

134 note 5.
8, e, Ç Orionis 207.

Jti 8, e, Ç Orionis 207, 208 note 4.
fLJj t, u Pegasi 114. — x, u, Ç, â, y] Ceti

202.

CiUUJ t, u, Ç, ï] Ceti 202, 203 note 1.
>>LJI pLJJ a, 9, t, Ç Sagittarii 179, 180

note 1.

:>JjlJ ^LJl y, S, e, 7) Sagittarii 178, 180
note 1.

oUUI 31.

^Ldl 37, 38. La 20° mans. de la lune.
SjiUl ^LJj 106.
J^%j et ^«JJ 7), p, y Ursae min. 45, —

a > P> Y> 8 Ursae maj. 50.
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Ju*A\ 47 note 6.
^iw,«J) =^mJj 50.
jUJ) Constell. du Bouvier 64 note.
à U] ikj 33 -
jUJj a, (3, 8, y Leporis 216.
>JJ Constell. du Fleuve 210.
çyi 134, 135.
J.LJ1 cr, r Scorpii 173.

i
jL*A jtj 38 note.

^,kcl ^ 38 note.
ijyLl y ù(j»i)) 39.
L^iJj t) Tauri 132 note 2.

0

jjj) jjl a Lyrae et a Scorpii 77.
Ï«»JJ X Orionis. La 5° mans. de la lune 207,

208 note 4.

\ J}i\ i«£j> X Orionis 207.
dJ.#J] Constell. de la Chevelure de Bérénice

50, 154, 156 note 7.

djûftJl y, g Geminor. La 6° mans. de la lune
144, 147 note 1.

3

if 0, Y), y, 8, s Virginis 162.
Cy^i L~j 132 note 2.

^UiLdJ iik«J) k*, 99.

Oj)\ 36."
J«a^Jl L'intervalle entre les deux Autruches.

La 20° mans. de la lune 179.
I*

^.isJj c lc_j p Leonis 155.
iiU) jj, 57.

cS

j^*»â* t_J*arf 33 note.
L^iJl Jj 88.

Ij^il Jj a Orionis 204, 205 note 1.
u ^aJJ Jj^iJ j.j a Orionis 208 note 4.
t^s»J) a, 0 Librae 168.
i/.;LJJ a Canis maj. 217.
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♦

CORRECTIONS.

Page 30, 1. —1, lisez Dimichqui.
» 47, » 2, au lieu de LiK 3) lisez 3) L#.
» 47, » 5) au lieu de (ms. de Gop.) lisez Uii^.
» .47, » 8, au lieu de le lisez du.
» 76, note 5, lisez ii^ill
» 91, 1. 5, au lieu de ^1 j\\ lisez ^1 j,
» 97, » 1, lisez de la quatrième et presque des brillantes de la cinquième.
» 102, » —8, au lieu de u *l»iJ lisez 0 *liJJ.
» 122, » 20, lisez Cette série passe en ligne courbée.
» 126, » 5, lisez de la 10 e une étoile ! ) presque attachée à elle dont....
» 159, note 4, effacez J après
i> 189, 1. 13, lisez ^««J) .
» 195, » 31, lisez la 20 e de la quatrième grandeur.
» 246, » 19, lisez des grandes de la quatrième.

Planche VU. 11 faut renverser la Fig. 35.

*
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