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Comptes rendus

Histoire des sciences

Aujac (Germaine), Hipparque de Nicée et l’astronomie en Grèce ancienne. – Firenze : Leo 
S. Olschki, 2020. – xiv, 121 p. – (Biblioteca di geographia antiqua, 6). – 1 vol. broché de 
17 × 24 cm. – 30,00 €. – isbn 978-88-222-6687-3.

Germaine Aujac est connue pour ses travaux en géographie ancienne (notamment sur 
Strabon et Ptolémée1) et ses éditions d’auteurs scientifique dans la Collection des Uni-
versités de France (Strabon, Autolycos de Pitane, Geminos2), sans parler de nombreuses 
autres publications. Dans cet ouvrage nous est présentée une traduction française du traité 
d’Hipparque, le Commentaire aux Phénomènes d’Eudoxe et d’Aratos, la seule œuvre astro-
nomique d’Hipparque qui ait été conservée. La traduction est précédée d’une introduc-
tion sur l’astronomie en Grèce ancienne, sur l’œuvre d’Hipparque et sur le commentaire 
traduit ici. Cette introduction, agréable à lire, est destinée à un public non spécialisé. La 
traduction, accompagnée de quelques notes explicatives, est suivie de textes (en traduction 
française) qui parlent de l’œuvre d’Hipparque, répartis en deux parties : les citations de 
Strabon (pp. 89-104) et les citations de Ptolémée (pp. 105-117). L’ouvrage se termine par 
de belles illustrations en couleur ou en noir et blanc de l’Atlas Farnèse, qui porte un globe 
céleste où l’on croit reconnaître les constellations décrites par Hipparque, des cartes du ciel 
au temps d’Hipparque (reprises à l’édition de Géminus mentionnée plus haut, et une carte 
et un diagramme géographiques illustrant une discussion d’Hipparque). Un livre bien pré-
senté et agréable à lire. Quelques remarques cependant : des explications supplémentaires 
avec des figures n’auraient pas été superflues pour comprendre en quoi consistent les levers 
et les couchers simultanés, le passage au méridien, les directions est et ouest, avant ou après 
le méridien, car le profane a parfois du mal à suivre. Le texte grec, accessible dans l’édi-

1. Strabon et la science de son temps. Les sciences du monde (1966). Paris : Les Belles-Lettres ; Claude 
Ptolémée, astronome, astrologue, géographe : connaissance et représentation du monde habité 
(2012). Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS).

2. Strabon (1969). Géographie, t. I (en 2 vol.). (Collection des Universités de France). Paris : Les 
Belles Lettres ; Géminos (1975). Introduction aux Phénomènes. (Collection des Universités de 
France). Paris : Les Belles Lettres ; Autolycos de Pitanè (1979). La Sphère en mouvements. Le-
vers et couchers héliaques. Testimonia. (Collection des Universités de France). Paris : Les Belles 
Lettres.
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tion de K. Manitius, Hipparchi in Arati et Eudoxi Phaenomena Commentariorum libri tres, 
Leipzig (Teubner), 1894, n’est pas difficile à traduire, mais pour ceux qui ne connaissent 
pas le grec, cette traduction française sera très utile. Toutefois, pour une analyse détaillée, il 
faudra évidemment se référer à des commentaires plus spécialisés1.

Anne Tihon
Université catholique de Louvain

Imbert (Michel), La fin du regard éclairant : une révolution dans les sciences de la vision 
au XIe siècle, Ibn al-Haytham. – Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 2020. – 205 p. – 
(Mathesis). – 1 vol. broché de 13,5 × 21,5 cm. – 21,00 €. – isbn 978-2-7116-2934-3.

« Ce livre n’est celui ni d’un historien des sciences ni d’un philologue, mais celui d’un 
enseignant-chercheur en neurosciences cognitives qui s’est toujours intéressé à l’histoire et 
à la philosophie de sa discipline » (p. 15). Il convient de s’attarder sur ces considérations, 
car avec une remarquable lucidité l’auteur y indique l’horizon de sa recherche. Et cet ou-
vrage reçoit, en contrepartie, une lumière qui en éclaire et sa portée et ses limites : « Ce 
projet est motivé par une interrogation plus générale : les sciences cognitives de la vision 
auraient-elles leurs racines dans les théories de la perception visuelle médiévales, influen-
cées par les travaux d’Alhazen ? » (p. 19)2.

Trois questions charpentent l’ouvrage : 1°) que connaissait Alhazen de ses prédéces-
seurs ? ; 2°) quelle est la contribution propre d’Alhazen ? ; 3°) quelle fut la réception du 
livre d’Alhazen au cours du Moyen Âge occidental tardif jusqu’à la naissance de l’optique 
moderne ( J. Kepler) ?

On perçoit d’emblée la complexité du propos. Aussi faut-il à peine suggérer les théo-
ries des philosophes et opticiens antérieurs dont la pensée est le sujet des six premiers 
chapitres. D’une façon quelque peu cavalière, je dirai, en faisant fi de l’esprit de finesse, 
qu’ils adhéraient à la conception d’une vision éclairante. Les rayons visuels s’échappent de 
l’œil et forment un cône continu, instrument essentiel de la vision. Et, partant, la couleur 
affecte l’organe sensoriel et donne accès à certaines caractéristiques de l’objet : sa forme, 
sa taille, sa distance, son éventuel mouvement. Ainsi, pendant des siècles, lumière et vi-
sion s’identifient. « Voir sera éclairer » (pp. 30-31). L’Optique d’Alhazen marque une 
rupture radicale et met fin à cette conception (chap. 7). La lumière ne sort plus de l’œil 
pour aller palper les objets ; au contraire, elle y pénètre après avoir été réfléchie. Elle forme, 
dans le cristallin, une image pointilliste des objets extérieurs3 qu’un agent actif, le pneuma 

1. On peut conseiller au lecteur de consulter l’article de Wikipedia, Hipparchus, en anglais. Pour le 
Commentaire aux Phénomènes, il faudra chercher sous Aratos, Eudoxe, et consulter les innom-
brables ouvrages qui parlent des constellations.

2. Al-Hasan Ibn al-Haytham, savant arabe, qui disparaît vers 1040, a composé son Livre de l’Op-
tique vers 1024. Cette œuvre ne fut accessible en Latin qu’à la fin du XIIe siècle ou au début du 
XIIIe. Une copie de la version latine circule en traduction italienne au XIVe siècle avant que 
Friedrich Risner ne la publie à Bâle en 1572, sous le titre Opticae Thesaurus Alhazeni. Alhazen 
est la forme latinisée du prénom al-Hasan.

3. M. Imbert fait allusion à la peinture de Seurat (p. 148).


