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A PROPOS DU DOUBLET "AUGE" / "APOGEE" 

Quelques remarques etymologiques (i) 

Maravillas AGUIAR AGUILAR 

Au cours des recherches qui tendent a la realisation de ma these de doctorat, 
je me suis rendue compte de I'existence d'une paire de mots apparemment synony-
mes et interchangeables. II s'agit du doublet forme par "auge" et "apogee". Dans 
ce travail, il faut comprendre "auge" dans son ancienne signification de som-
met, point culminant, ainsi que dans son ancien sens astronomique. Ce doublet 
propose la possibilite d'aborder des questions relatives aux voies par lesquelles 
les textes de I'Antiquite classique ont ete transmis au monde arabo-islamique 
et ont ensuite atteint le domaine scientifique medieval. 

L'"auge", pendant tout le moyen age etait le mot utilise pour designer la dis
tance maximale separant une planete de la terre. Tandis que sa distance mini-
male etait le "perigee". Ces denominations ont leur origine dans le modele cos-
mologique ptolemaique des epicycles et des spheres excentriques. 

Selon le modele ptolemaique (Heme si^cle apres J.C.) la terre se trouve au cen
tre du "monde". Elle est entouree par des spheres, au nombre de huit. Chaque 
sphere contient I'un des corps celestes. Les spheres s'emboitent jusqu'a la hui
tieme sphere ou se trouvent les etoiles fixes. Notons que Ton utilise encore le 
mot "firmament" a cause de cette vision de la voute celeste. Le mouvement de 
ces huit spheres est simple, regulier, parfait et harmonieux. Rappelons ici que 
chez les pythagoriciens (V^me siecle avant J.C.) il existait la croyance selon laquelle 
les spheres dans leur mouvement jouaient une musique d'une perfection abso-
lue que les etres humains etaient incapables d'entendre. 

Ce modele de spheres mobiles trouvait son origine dans les principes physi
ques d'Aristote. En suivant sa Physique, les mouvements des spheres etaient sim
ples, parce que tout mouvement simple en produit un autre tout aussi simple. 
De plus, le modele astronomique aristotelicien considere que les spheres sont 
homocentriques, autrement dit les huit spheres ont un meme centre : la terre. 

La representation geometrique de ce modele a ete, on pent le dire, un leitmo
tiv dans la litterature astronomique. On pent trouver plusieurs schemas, reduc
tion a deux dimensions de ce modele, qui associent des cercles concentriques 
aux differents noms des planetes alors que la huitieme sphere correspond a la 
"sphere des etoiles fixes". 

1. Remerciements au Prof. Dr. Hossam Elkhadem pour m'avoir encouragee a rediger cet article 
et qui m'a apporte toute I'aide necessaire et plus encore grace a ses connaissances approfondies 
du sujet traite. Au Prof. Dr. Juan Barreto, Titular de Lengua Griega a I'Universite de La Laguna 
pour ses remarques judicieuses. A Robert et Olivier Lejeune pour la lecture soigneuse et a Andree 
Van Loo pour la dactylographie. 
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Le probleme, lorsque Ptolemee adopte les principes physiques aristoteliciens 
pour I'elaboration de sa theorie astronomique, c'est que ces principes theoriques 
ne correspondent pas completement a la realite issue de ses observations des 
planetes. Ptolemee trouve des irregularites et des mouvements capricieux lorsqu'il 
regarde le ciel. Une telle question I'amene a construire une theorie basee sur des 
modeles d'epicycles, differents pour chaque planete et egalement sur des modeles 
avec des spheres excentriques. 11 donnera alors une explication rendant compte 
des irregularites observees tout en essayant de preserver la "croyance" dans la 
regularite des mouvements celestes. 

A ce moment-la, naquit la lutte qui opposa pendant des siecles et jusqu'a 
Copernic, les defenseurs de I'homocentricite des spheres celestes aux defenseurs 
de leur excentricite. 

A vrai dire, la question de I'homocentricite des spheres celestes etait deja d€-
veloppee par Eudoxe de Cnide (ca 368 avant J.C). Selon sa theorie, il existe un 
certain nombre de spheres pour chacune des planetes, variable selon le corps 
celeste. Ces spheres combinent leurs mouvements pour produire I'orbite de la 
planete. Ainsi, les irregularites des courses des planetes sont comprises non pas 
comme I'idee d'une mecanique simple mais comme une mecanique composee. 
De meme, dans la theorie d'Eudoxe de Cnide, chaque planete forme un systeme 
independant des autres et le nombre des spheres est de vingt-sept (2). 

Aristote accepte le modele d'Eudoxe, revise par Callipe. II suppose I'existence 
des spheres compensatrices afin d'expliquer les differentes irregularites des orbites 
des planetes. Avec cette addition, les spheres celestes seraient au nombre de 
cinquante-six (3). 

Au Illeme siecle, la theorie complexe qui admettait I'existence de spheres mul
tiples a ete petit a petit abandonnee au profit d'une theorie qui exphquait les 
mouvements celestes par des cercles excentriques et des epicycles, en donnant 
une solution geometrique au probleme. 

Ptolemee remanie ces traditions et celles-ci passent progressivement dans le 
domaine scientifique arabe medieval avec un grand succes. Pendant des siecles 
successifs le fosse s'elargit davantage entre les theories des "modernes" et les 
theories de ceux qui s'opposent aux nouvelles idees trop eloignees de celles des 
"anciens" philosophes. 

Les premiers qui ont voulu reformer les theories astronomiques de Ptolemee 
sont les philosophes et les astronomes de I'ecole aristotelicienne d'al-Andalus. 
II semble qu'Ibn al-Bajja (Avempace) (m. ca 534/1139) fut le premier philosophe 
aristotelicien arabe en al-Andalus. A cote de ses theories sur le mouvement, il 
rejettera celle des epicycles. Ibn Tufayl (avant 504/1110-581/1185) et son eleve al-
Bitruji (Alpetragius) (actif ca. 586-1190), s'opposerent egalement au systeme des 
excentriques et des epicycles. Al-Bitruji proposera la theorie du mouvement en 
spirale des planetes {harakat lawlabiya) dans son Kitab al-hai'a {Traite d'as-
tronomie). Cette speculation sera I'une des argumentations la plus utilisee par 

2. Histoire generate des sciences. Sous la direction de Rene TATON, 3 vols. (Paris : Presses Univer-
sitaires de France, 1957-1964) : I, 242. 

3. Op. cil., 265. 
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le mouvement des aristoteliciens hispano-musulmans contre les defenseurs de 
Ptolemee. Jabir ibn Aflah (actif a Seville XII-1) a egalement compose son M'ah 
al-Majisfi {Correction a I'Almageste). On y remarque ses desaccords avec les 
theories ptolemaiques. Ibn Riishd (Averroes) (1126-1198) n'etait pas d'accord 
avec les modeles des spheres excentriques et des epicycles. II exposera une theo
rie en suivant celle d'Aristote sur le mouvement helicoidal qui expHque que les 
mouvements celestes sont composes de I'acceleration et du ralentissement des 
planetes (4). 

Ce mouvement contraire a I'Astronomie ptolemaique ne en al-Andalus fut 
introduit en Orient musulman et concretement en Egypte en 561/1165 par Mai-
monide. La consequence fut la nouvelle theorie du mouvement planetaire ela
boree par Naar al-DIn al-Tusl (598/1201-673/1274) ainsi que les nouveaux modeles 
proposes par 'Ala' al-Din Ibn al-Shatir (706/1306-777/1375) (5). 

D'autre part, les theories incluant des epicycles et d'autres notions geometri-
ques en relation avec I'excentricite des spheres celestes, comme par exemple la 
notion de circulus et punctus aequans (equant) elaboree par Ptolemee furent tres 
repandues et perfectionnees pendant des siecles par des astronomes musulmans. 
Bien sur, I'amelioration progressive des instruments utilises pour I'observation 
des phenomenes astronomiques fut un essor pour des theories encore plus pro-
ches des mouvements observes. Cela a permis, par exemple, de demontrer que 
I'apogee du soleil n'est pas immobile et qu'elle est soumise au mouvement de 
la precession des equinoxes (6). 

Dans la theorie des epicycles chaque planete decrit son orbite autour d'un 
point et ce point decrit un autre cercle dont le centre est la terre. Avec ce modele 
simple d'epicycle, on explique la recession et I'acces des mouvements des plane
tes, ainsi que les changements de la vitesse de leurs courses. 

Au moment oil la planete se trouve a sa distance la plus eloignee de la terre, 
les astronomes du moyen age disaient qu'elle etait a son "auge", c'est-a-dire a 
son "apogee". Tandis que lorsque la planete est a sa distance la plus proche de 
la terre, ils disaient qu'elle se trouvait a son "perigee". 

Si Ton veut maintenant regarder les mots utilises par la langue arabe pour 
exprimer les idees d'"apogee" et de "perigee", on verra que pour I'apogee on 
a le mot awj ( ĝ l ), tandis que pour le perigee on a le mot hadid{ ^Ji>^,J:^). Ceux-
ci sont les deux termes techniques en usage au moyen age islamique, tant en Orient 
qu'en Occident. 

Nous allons etudier particulierement le devenir etymologique des mots "auge" 
et "apogee". Pour "apogee", il est evident que le mot provient bien du grec 
aicoyeiov, terme compose par le prefixeaTro- (loin de) et le mot 77)5 (7atT;s) (terre). 
II semble que ce substantif etait deja connu dans le dialecte attique. 

Dans un premier temps, comme on a deja pu le remarquer, ce terme fait refe
rence a la distance maximale entre la terre et une planete. Apres le changement 

4. H. ELKHADEM, "L'histoire des sciences du moyen age islamique dans les manuscrits de I'Escu-
rial", Les mis bibliophiles (Bruxelles : Centre National d'Histoire des Sciences, 1985) : 194. 

5. Ibidem. 
6. Histoire ... p. 457. 
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du systeme cosmologique ptolemaique par le systeme heliocentrique de Copernic, 
le terme "apogee" exprime la notion de distance maximale existante entre la terre 
et la lune, parce que selon le nouveau modele, la lune est le seul corps celeste 
qui decrit une orbite autour de la terre. II fallait alors creer un nouveau terme 
pour faire allusion au point par lequel I'orbite d'une planete se trouve a la distance 
la plus eloignee du soleil, qui est maintenant le centre du systeme. Suite au chan
gement de modele le mot choisi est "aphelie", un nouveau terme compose aussi 
par le prefixe grec aTro- et le ijXtos (soleil). 

L'origine du mot "auge" n'est pas tres claire. La plupart des opinions s'ac-
cordent pour dire que son origine se trouve dans le terme persan awk, qui contient 
I'idee d'elevation. 11 semble que la langue arabe Fait adopte sous la forme awj. 

Ensuite, le terme arabe awj a ete transmis au latin sous la forme augium {aux, 
augis) dans les differentes versions latines des textes astronomiques arabes. Ainsi, 
on peut citer le cas des Tables Astronomiques de Louvain datant de 1528 (7). 
On y trouve le terme augium utilise comme un technicisme dans les en-tetes des 
tables des apogees des planetes (8). 11 semble que ce terme a ete emprunte a I'arabe 
et a la tradition arabo-islamique des tables astronomiques. Cependant, le com-
mentaire redige a I'occasion de cette edition contient le terme auge transcrit du 
latin augium. Dans ce cas, il faut noter que le terme correct dans un domaine 
scientifique est apogee et pas auge, puisque auge fut le technicisme valable 
pendant la periode de l'histoire de I'Astronomie emprunte au modele ptolemaique. 
II est necessaire de remarquer que auge, apres cette epoque perd progressivement 
son sens technique relatif a I'astronomie pour s'integrer dans le langage commun. 
II serait eventuellement utile de faire une edition critique des Tables de Louvain, 
afin d'etudier les traditions sous-jacentes. 

Par apres, les differentes langues romanes ont adopte la version latinisee du 
terme arabe. On retrouve done auge dans le portugais. La langue franpaise a utilise 
la signification astronomique du mot auge, tout au moins dans le passe. Ce terme 
a ete employe egalement par I'itahen et il semble qu'il I'ait utilise pour la premiere 
fois dans un contexte litteraire (9). 

Finalement on remarque une certaine relation entre le sens astrologique donne 
en plus au terme auge et son passage posterieur dans la langue quotidienne, mais 
il n'est pas aise d'approfondir davantage la question. De toute fagon, la relation 
entre le mot auge et I'astrologie se trouve deja dans les oeuvres d'astronomie 
de Thabit ibn Qurra (836-901). On y remarque le passage suivant : "... mawdi' 
al-bu'ud al-ab'ad li-1-shams fi zamanina, wahiyya al-nuqta allati yusammiha al-
munajjimiina al-auj ..." ("... le lieu de I'apogee du soleil, pour notre epoque, 
que les astrologues appellent I'auge...") (10). 

7. Henri BAERS ou VEKENSTYL, Les tables astronomiques de Louvain de 1528. Facsimile. In
troduction, traduction et commentaire par Emmanuel POULLE et Antoine DE SMET (Bruxelles : 
Culture et Civilisation, 1976). 

8. Pol. C -̂CjV et fol. K,v. 
9. J. COROMINAS, Diccionario Cn'lico Elimologico Castellano e Hispdnico, 6 vols. (Madrid : 

Credos, 1980-1991) : I, 409. 
10. R. MORELON, Thabit ibn Qurra. Oeuvres d'Astronomic (Paris : Les Belles-Utlres, 1987) : 29. 
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Le cas de la langue espagnole est particulier de par la longue presence des 
arabes dans la Peninsule Iberique. En effet, le terme auge en espagnol provient 
directement de I'arabe a travers des traductions castillanes des textes astrono
miques en arabe. Au Xlll^^e siecle, le roi espagnol Alfonso X, appele le Sage, 
promouvait des travaux tendant a traduire en castillan des ouvrages en langue 
arabe concernant I'astronomie theorique ainsi que la fabrication et I'utilisation 
des instruments d'observation. Telle fut l'origine des Libros del Saber de As-
tronomia du roi espagnol (11). Dans ces livres on trouve le premier document 
en castillan contenant le mot auge, sous les formes alaux, aux et auxe. Dans 
le premier cas. Particle arabe est encore accole au mot et meme on le trouve avec 
I'article defini espagnol d'une fagon redondante. Dans le deuxieme cas, Particle 
a disparu et le terme apparait dans son aspect le plus arabe. Pour terminer, dans 
le troisieme cas, Particle a aussi ete elimine et par ailleurs le mot se termine par 
une voyelle /e/ marquant une integration du terme dans la langue castillane, vu 
que la terminaison /x/ ne sera plus utilisee dans le futur dans la langue espagnole. 
Jusqu'ici nous avons considere uniquement Pevolution dans I'occident roman. 

On peut trouver des documents en langue arabe qui contiennent Parabisation 
{ta'r'ib) du terme greca7r67etoj'. Al-Battani (IX-2) utilise ifijiyitn pour designer 
I'apogee et il explique ce technicisme par les periphrases al-bu'ud al-ab'ad ou 
al-bu'ud al-ab'ad min al-falak al-kharij al-markaz (le point le plus eloigne de 
la sphere excentrique). II n'utilise pas le terme awj a cause de son aversion a 
recourir aux termes etrangers tels que persans ou indiens parce qu'ils ne sont 
pas employes dans Pouvrage de Ptolemee (12). 

Dans un autre document on remarque la presence du caique phonetique 
ifijiyitn mais il s'agit d'un document plus ou moins mal cite par celui qui Pa 
utilise. Le fragment du te.xte manuscrit reproduit est "awj wa bil-yunaniyyati 
afijyun" {''auge et pour les grecs c'est apogee"). Nous savons que le manuscrit 
arabe se trouve a Tunis, mais malheureusement nous ne connaissons pas Pendroit 
exact oil il est conserve (13). 

Par la suite, il semblerait que les expressions les plus repandues dans I'arabe 
scientifique au moyen age aient ete le technicisme awj et les periphrases al-bu 'ud 
al-ab'ad, tandis que le terme ifijiyitn a ete perdu. 

Universite de LM Laguna 

SUMMARY 

The point of maximum distance of a planet from the earth, is denoted by several astronomical 
terms, most often auge and apogee. The term auge was derived from the Arab term awj, 
whose origin, however, is unclear. After 1500, the term auge lost its technical meaning and 
remains therefore most particularly linked to the history of Ptolemaic astronomy. 

11. Libros del saber de astronomia del rey don Alfonso X de Castilla. Con comentario de M. Rico 
y Sinobas, 5 vols. (Madrid : E. Aguado, 1863-1867). 

12. AL-BATTANI, Al-Battani sive Albatenii, Opus astronomicum, trad. & ed. par Carlo Alfonso 
NALLINO, 3 vols. (Milano : R. Osservatorio di Brera, 1899-1907). 

13. Cf SOUSSI, La langue des mathematiques en arabe (Tunis : Publications de I'Universite de Tunis, 
1968) : 84. 


