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Le Centiloquium du pseudo-Ptoletnee (Abu Ja'far Ahmad ibn 
YusuJ) chez quelques grands scolastiques du trememe siecle: 
Robert Grosseteste - Albert le Grand - Guillaume d'Auvergne 

Richard LEMAY 

Nous avons I'occasion a plusieurs reprises' d'attirer I'attention des chercheurs sur 
I'origine, la diffusion extraordinaire, et I'importance doctrinale et culturelle du 
vade-mecum astrologique intitule Liter Fructus, plus familierement 
Centiloquium a cause de sa structure en 100 aphorismes attribues a Ptolemee. 
En realite, c'est I'ceuvre de I'ecrivain, mathematicien, philosophe, astrologue 
iraqo-egyptien du dixieme siecle de notre ere, Abu Ja'far Ahmad ibn Yusuf 
(Hamet filius Josephi selon Gerard de Cremone qui traduisit deux de ses traites 
de geometrie, Abugafarus [ou Bugufarus] selon I'une des nombreuses versions 
latines du Centiloquium). II porte naturellement le litre de Karpos en grec, mais 
ce litre n'a aucune autorite parce que I'ouvrage est absent de toute la tradition 
grecque anterieure a Ahmad ibn Yiisuf et I'habit grec n'est qu'une traduction 
byzantine medievale. 

Une longue el patiente recherche dans I'astrologie medievale, recherche 
cenlree surtout sur les ouvrages d'Abu Mas'har, nous a cependant permis de 
tracer les parametres etendus et diversifies du Centiloquium, ouvrage en 
apparence secondaire par rapport aux "introductions" syslematiques a la science 
ou I'art d'astrologie dues a Abu Mas'har, a Ma'sha'allah, Alchabitius ou Zael 
(Sahl ben Bishr), mais dont le role de guide pratique en usage dans toutes les 
classes de la sociele les depassa toutes largement. 

La preparation d'une edition repondant aux criteres et exigences de la 
critique modeme est une tache herculeenne qui trouve difficilement des appuis 
et des ouvertures au public savant a cause de son caractere de vade-mecum 
astrologique d'une part, et de I'extension demesuree de ses ramifications de 
I'autre. II nous a done paru utile d'offrir, a la fa9on de pieces detachees pour 
ainsi dire quelques chapitres deja murs de la recherche qui peuvent jeter quelque 
lumiere sur des aspects de la pensee scientifique et philosophique medievale 
restes obscurs ou sciemment negliges dans I'historiographie modeme. Dans la 
piece qui suit nous presentons des textes et documents relatifs a trois des plus 
eminenls docteurs scolastiques du treizieme siecle: Robert Grosseteste, Albert le 
Grand, et Guillaume d'Auvergne concemant leur attitude a I'egard du 
Centiloquium d'Abu Ja'far Ahmad ibn Yusuf (pseudo-Ptolemee el pseudo-Hali). 

DIFFUSION DU CENTILOQUIUM CHEZ LE VULGAIRE: ROBERT 
GROSSETESTE 

Comme exemple de la diffusion du Centiloquium parmi le vulgaire, il vaut la 
peine de s'arreter un instant sur I'anecdote suivante impliquant Robert Grosseteste 
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rapportee par un manuscrit d'origine anglaise, le manuscrit Paris, Bibliotheque Nalionale, 
n.a. laL 693. La signification est rehaussee par la qualite du temoignage, non seulemenl 
par rapport au texte latin du Centiloquium, mais surtout illustrant le role vital qu'il a joue 
dans la vie des membres de la sociele medievale. 

Le manuscrit semble d'origine anglaise a cause des notes concemant I'hisloire 
anglaise de 1171 a 1210, depuis le martyre de Thomas Becket, suivies du comput des 
annees du regne du roi Jean qui s'elevent a 17 ans et 6 mois, ce qui nous amene 
exactement a octobre 1216. Eftectivement le roi Jean est mort le 18 octobre de cette 
meme annee. La note manuscrite semble done etre de cette dale. Interessante note 
anecdotique au fol. 5r: 

"Magister Robeitus Ivncolnensis episcopus vicariis de grisymbet (?) saluteni. Debes extrahere 
sanguinein dc brachio dextro in principio martii, in 60 die vel 10. In principio Aprilis in xi.o die de 
sinislro brachio propter visum. In line igitur maii in v. vcl iiii. to vcl iii. Die de quocumque brachio 
volueris, et hoc propter febres. Et si hoc .servare volueris iran fcbres pacieris nee lumen oculonim 
amitias quamdiu vixeris". 

[Traduction] "Maitre Robert, eveque de Lincoln, a ses subordonnes (vicariis) de Grisymbet 
[adrcsse] ses salutations. 11 taut exmure le sang du bras droit au debut de Mars, le 6 ou le 10, du bras 
gauche au debut d'Avril. le 11" jour a cause dc la vision (visiun). A la fin de Mai, les 5°, 4'' et 3° 
jours, (tirer le sang) de n'importe quel bras (droit ou gauche), ceci a cause des (pour eviter ?) fievres. 
B si vous observez bien ces ingles, vous n'eprouverez aucune fievre, et vous ne perdiiez point la vue 
aussi longlemps que vous vivrez". 

Ce conseil medical se presenle comme provenant de Maitre Robert 
Grosseteste, apres qu'il fut devenu eveque de Lincoln dont dependait Oxford. 11 
n'y a aucune raison de douter de son authenlicite. Les notes precedemment 
decriles confirment I'ambiance anglaise, et ici I'ambiance de Robert Grosseteste 
el probablement celle de I'ecole d'Oxford. Grosseteste y montre sa soUicitude 
envers un ou des clercs de son diocese qui paraissent I'avoir consulte sur les 
moments favorables pour les phlebotomies. On sail que cette therapie etait 
recommandee par les medecins en de nombreuses circonstances. Or la vogue 
incontestable el universelle du Centiloquium ou Liber Fructus d'Ahmad ibn 
Yusuf (pseudo-Ptolemee) etablissait les regies deontologiques appropriees pour 
I'adminislration de cette therapie en fonction des phases de la Lune et de la 
signification particuliere de certains signes du Zodiaque. Par exemple, la 
Proposition 20 specifiait: "Tangere membrum ferro Luna in signo illius membri 
existente verendum est." - Et le commentaire en foumissait la raison et 
I'explication astrologique autant que medicale: 

"lam convenerunt a.strologi quod Luna auget humidatem in onini membro ad cuius 
signum mutatur. Et tangere membra ferro est ilia vulnerare, et addere vulneri 
humiditatem multiplicat nocumenta". 

I) Cette traduction particuliere -que nous avons appelee "iam scipsi" de son 
incipit propre- ful la plus repandue au moyen age. Elle etait due a Platon de 
Tivoli qui I'acheva a Barcelone en 1136. Les savants latins tels Robert 
Grosseteste avaient I'avantage de pouvoir lire les memes prescriptions dans 
quatre autres versions. Nous les donnons ici a la suite: 
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2) Adelard de Bath: 

"Tangere membrum cum ferro Luna in signo membri illius improsperum". 

Adelard ne s'est pas risque a enlreprendre la traduction du commentaire ; et 
d'ailleurs il a cesse son travail avec le texte de la Proposition 39. 

3) Hermann de Carinthie ? (Version "nundanorum 1. ca 1140): 

"Secari cum ferro in aliquo membro Luna existente in signo ipsum membrum 
significante. horribile est. ["mundanorum 2" reproduit "iam scrips!" ici. Commentaire: 
"Luna membro magnum inmittit humorem cum in signum illius membri fuerit Et 
ipsum valde humidum cum ferro tangere timcnduni est". 

4) Hugues de Sanctalla [apres 1135] 

"Cautcriare membrum ferro Luna eiusdem membri signum peragrantc omnino 
pessimum". Commentaire: "Qui secreta nature eiusque vim intrinsecam rimantur et 
modum, in hoc generaliter concordant quod Luna ad signum euiuslibet membri 
transiens humorem tribuit. Qui autem membrum ferro incidit idipsum vulnerat. 
Nimium igitur humorem addere vulneri summe noxium iudicatur". 

5) Version Abugafarus ("Iam premisi") [Gerard de Cremone ?] 

"Tangere membrum ferro Luna existente in signum illius membri periculosum est et 
timendum". - Commentaire: "lam conveniunt astrologi ad hoc quod Luna auget 
humiditatem in omni membro ad cuius signum mutatur. V.\ operari in membris ferro est 
ilia vulnerare, et addere vulneri humiditatem multiplicat nocumentum." 

L'on nolera que dans recommandalion Robert Grosseteste fait allusion aux 
dangers possibles encourus pour les yeux en rapport avec les phlebotomies, un 
aspect qui n'est pas mentionne dans la proposition 20 du Centiloquium. Or la 
proposition 69 enumere les constellations et nebuleuses dangereuses pour les 
yeux lors de la pleine Lune (opposition au Soleil): 

1. "iam scripsi": 

"Cum Luna fuerit in oppositione Solis mixta stellis nebulosis, significat morbos 
inseparabiles in oculis. Et similiter si fuerit occidentalis Luna et in angulo et fuerint 
utrique mali orientales ascendentes post Lunam. ['.t Sol in angulo et utrique mali 
ascendentes ante Solem et illi oppositi, perdet natus utrumque oculum. 
Expositio. Maius impedimentum in duobus luniinaribus est cum fuerint duo mali [i.e. 
Satume et Mars] ascendentes ante Solem et post Lunam, et unus fuerit in oppositione 
alterius. Et Sol significat oculum dextnim et Luna sinistrum. Et inevitabile est quin 
natus amutlat utrumque oculum cum fuerit significator eius nativitatis hoc modo. Stelle 
vero nebule sunt hec: Athoraie (Pleiades), caput Geminorum, et locus de quo cadit 
aqua quam fundit Aquarius, et gutte Leonis, et alie que quia mixte sunt non lucent". 

2. Les versions "mundanorum" 1 et 2 ne disenl pas autre chose, mais vu leur 
style plus populaire (specialement "mundanorum" 2, nous les reproduisons a 
cause de la piece provenant de Robert Grosseteste: 

[mundanorum 1] "Cum Luna fuerit in oppositione Solis et cum stellis nebulosis, 
significat adzemcn (terme technique de la medecine arabe pour designer une affection 
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incurable) in oculis. Et si fuerit Luna occidentalis om angulo et mali post earn orientur, 
et Sol in angulo et mali ascendentes ante et ei oppositi, natus pribavitur oculis". 
[mundanorum 2] "Cum Luna in preventione in loco steilarum coadimatarum fuerit, 
lumen oculorum [expression de Grosseteste] auferet. Et similiter si Luna occidentalis 
in angulo fuerit et mali orientales fuerint ascendentes quando ipsa descenderet; vel si 
Sol fuerit in angulo et maligni ascendentes ante ipsum, unus in directo alterius, quia 
dominus talis nativitatis lumen oculorum amittet". 
Expositio. Peius impedimentum erit luminarium quando maligni orientales a Sole et 
occidentales a Luna fuerint, et Sol fuerit in directo Lune. Sol vero dextrum oculum 
significat. Luna sinistrum. Et .itelle coadunate sunt Altoraie, et caput Aluoli, et locus 
per qucm descendit aqua in .'\quarium, et gultiir in Leone, et in quocumque loco sunt 
stelle itacommixte." 

Les axiomes du Centiloquium foumissaienl la raison theorique mais ne 
specifiaient pas le "mode d'emploi" pour ainsi dire. Le grand public etait ainsi 
prevenu, mais I'application de I'axiome dans la pratique ordinaire faisait appel a 
des donnees techniques plus ditTiciles a determiner pour le vulgaire: 
consultation de tables astronomiques rapportant les mouvements de la Lune a 
travers le zodiaque, notation de ses rencontres avec les signes mena9ants. 11 
fallail en outre tenir compte du rapport des signes du zodiaque avec chaque 
membre du corps humain (celebre melothesie des illustrations anatomiques 
anciennes). Ces deux domaines d'astrologie medicinale requeraient le concours 
d'un connaisseur dans tels sujets. 

C'est ainsi que les petitionnaires de Robert Grosseteste s'adresserent a lui en 
lant que familier des traites astrologiques, le priant de leur indiquer les jours 
favorables et les jours a eviter pour pratiquer la phlebotomie en toute securile. 

Le texte arabe du Centiloquium subsiste en d'assez nombreuses copies 
manuscrites, dont apparemment la majorite conservees en Europe porte le texte 
persan (et partiellement arabe) des propositions, accompagne d'un commentaire 
en persan que lui atlacha Nasr-ed-din al-Tusi vers 1250 de notre ere, ce qui lui 
assura une survie dans I'aire culturelle arabe. Quant aux savants el medecins 
europeens, ils disposaient d'au moins cinq versions latines de ce lexle, produites 
durant la premiere moilie du douzieme siecle. 

Quoiqu' incomplete et decevante, la plus ancienne version latine flit tentee 
par I'ecolier anglais Adelard de Bath, vraisemblablemenl vers 1115. On sail la 
reputation de savant dans la science arabe qu'Adelard s'etait acquise parmi les 
ecoliers anglais. Le texte fiit extremement populaire a Oxford et a Cambridge 
dont les bibliotheques conservent quelque quaranle copies latines datant du 
douzieme au quinzieme siecle. Ces copies anglaises sont parmi les plus 
remarquables de la tradition latine pour I'excellence de leur texte. La vogue 
s'amplifia par la suite grace a une version "agglomeree" qui associail dans 
chaque proposition trois versions du douzieme siecle, dont celle d'Adelard de 
Bath. 

En vertu de ses axiomes medicaux parfois elabores (v.g. jours critiques, 
Verbum 60), le texte du Centiloquium ful eventuellement introduit dans le 
curriculum des etudes medicales de certaines Universites. A Bologne, le 
curriculum consista en lemons d'astrologie s'etendant sur une periode de quatre 
annees (Staluts 1404 a Bologne, cf Malagola). On voil I'importance 
qu'attacherent certaines professions -non moins que le vulgaire- a un pareil 
texte. Cette fou'le de clients incluait naturellement le bas clerge, ou clerge des 
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paroisses, moins inslruil que les maitres de I'Universite ou les membres 
eminenls de la hierarchic comme Robert Grosseteste. 

Le savant eveque de Lincoln -dont la reputation de naluraliste inslruil dans 
les textes astrologiques arabes ne faisait pas de doute- fut done prie par ses 
ouailles de leur indiquer les Jours favorables pour pratiquer une phlebotomie. 
Qu'on ne s'y trompe point en alleguanl je ne sais quelle persuasion qu'un haul 
dignilaire ecclesiastique el un savant naturaliste eminent comme Robert 
Grosseteste etait bien au-dessus des divagations des astrologues^. Pour illuslrer 
I'inanile d'une telle attitude, ajoutons le temoignage d'Albert le Grand. 

ALBERT LE GRAND ET LE CENTILOQUIUM 

Les passages des ceuvres d'Albert le Grand qui temoignent de I'estime qu'il 
portail au Centiloqidum du pseudo-Plolomee el de I'usage elendu mais discrel 
qu'il en fit sont nombreux et extremement significatifs. Nous en reproduisons ici 
quelques-uns que nous avons deceles au fil des annees. Une recherche 
syslemalique allongerait sans doute la lisle considerablemenl. 

1. Phys. I. i. cap. II [Borgnet III p. 5a]: 
"... etiam vir in multis prudens Ptholomeus propter ultimam rationem dicit de naturis 
non haheri scienliam certam propter .sui mutabilitatem, sed potius esse opinionem de 
ipsis. Cujus signum esse dicit quia plurimi in naturis diversa opinati sunt, omnes autem 
in mathematicis communione tradiderunt". 

La doctrine ptolemeenne ici invoquee s'inspire directement de la premiere 
proposition du Centiloquium avec son commentaire. II serail trop long d'en 
rapporter tous les elements car cette proposition est remarquablemenl etoffee 
dans toutes les versions latines. Nous avons publie le lexle arabe et celui de trois 
versions latines de la premiere moitie du douzieme siecle ("iam scripsi", 
"mundanorum" et Hugues de Sanctalla)''. 

L'epistemologie non-aristotelicienne de I'assertion (le singulier est 
connaissable grace au concours des astres) rend d'aulanl plus frappanle cette 
admission chez I'arislotelicien Albert le Grand. La doctrine est toulefois 
anlicipee dans VAlmageste I, 1, et dans le Quadripartttum I (Robbins 3-4). 

2. Speculum astronomiae [ed. Zambelli p. 177 note 23] emploie le terme 
obediens dans le sens particulier donne a ce lerme au Verbum 9 du 
Centiloquium, rehausse par Richard de Foumival dans I'interpolalion qu'il insera 
au Verbum 1 dans sa propre copie, I'actuel manuscrit Paris BN lat. 16204. -
Albert s'elend longuemenl sur ce theme de Vobeissance" des astres a I'ordre 
divin, paraphrasanl de la sorte I'interpolalion originale de Richard. 

Albert entrelien dans le Speculum le meme respect pour I'axiome que nous 
avons evoque dans son commentaire sur la Physique, mais aussi pour les 
conseils medicaux prodigues dans le Centiloquium dont il emprunte 
subrepticement d'importants passages, avec la conviction de s'appuyer sur 
I'autorile de Ptolemee. Voici un extrail quelque peu etendu du Speculum, tire 
d'lm important manuscrit jusqu'ici neglige, le ms 1467 de la Leipzig 
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Universitatsbibliothek'. L'expose d'Albert condense beaucoup de matiere en peu 
d'espace, mais I'imitation du Centiloquium va jusqu'au style: 

/fol. 109va/ "Ceterum quoque concordat! sunt in hoc omnes philosophi quod cum 
sciverimus horam impregnacionis alicuius mulieris, sciemus per eam quid fiat de fetu 
donee insperitur , et quid usquequo egrediatur de utero, et forte quid usque ad abitum. 
Neque ludicaverunt astrologi per nativitatem nisi quia bora impregnacionis vix potest 

7 " 8 " 
certificari . Unde inquit Ptotemeiis horam nativitatis esse secundum iudicium . Quare 
ergo uxore regis, principis seu magnatis existente in optimis conditionibus, non 

9 
eligeremus viro eius horam generandi ex ea liberum si creator generis universi 
annuerit ut scilicet nato eveniant bona que ex serie librorum nativitatum astrologus 
futura pronunciat. 
"Quare non eligeremus horam farmaciarum exhibendi si sciverimus quod ascendens et 
signatores /109vb/ in signis ruminantibus, et precipue in Capricomo, provocant 
vomitum . Et si cum hoc sciverimus quod oportet eos proici ab aspectu utriusque 
infortune, Satumi scilicet et Martis, eo quod Satumus constringit medicinam. Mars 
vero educit usque ad sanguinem; et cum hoc etiam sciverimus quod Luna existente 
cum love, operaciones purgatorie minuuntur angustia. 
"Rursum in magisterio cyrurgie, quare non carebo facere incisionem in membro cum 

p 
Luna exstiterit in signo habenti signiticacionem super illud membrum ", tunc enim est 
membrum valde reumaticum, et dolor reuma provocat. 
"Et audeo dicere me vidisse ex hoc quasi infmita inconveniencia accidisse. Vidi 
hominem imperitum astrorum et medicine qui pro periculo squinancie, sibi minuerat in 
brachio Luna existente in Geminis. qui habent significacionem super brachia, et 
absque ulla manifesta cgritudine, excepta modica brachii inflacione, mortuus est in die 
septimo. Scivi quemdam quoque patientem fistulam iuxta anum hora lovis ftiisse 
incisum, Luna in Scorpione qui significat super partes illas, a quodam misero cyrurgico 
qui erat ignarus utriusque magisterii, medicine scilicet et astrorum , et absque incisione 
aut alia causa rationabili inter manus eum tenendum inventus est mortuus ipsa hora; 
fuit quoque celi operacioni ascriptum, cum non videretur ab aliqua causa interficiente 
subito accidisse, ut sunt opilaciones ventriculorum cerebri, aut lesio spirituum (?) seu 
defectus." 

[Traduction] "Tous les philosophes par ailleurs s'accordent a dire que si l'on 
connait le moment de la conception chez la femme, on peut prevoir ce qui arrivera au 
fetus jusqu'au moment de son animation (creation de I'ame par Dieu) et ce qui lui 
adviendra ensuite jusqu'a sa sortie de I'uterus, et meme jusqu'a sa constitution definitive 
(abitum). 
Les astrologues ne s'en tiennent a la nativite que parce que le moment de la conception 

14 
est difficile a determiner . C'est pourquoi Ptolemee affirme que I'horoscope de nativity 
est un jugement second. De la sorte, dans le cas ou I'epouse d'un roi, d'un prince ou 
d'un notable (magnatis), se trouve dans les meilleures conditions, pourquoi 
n'aviserions-nous pas son mari du moment propice pour engendrer en elle un enfant -si 
le createur du genre humain y agree- dans le but d'assurer a sa progeniture les qualites 
predites par I'astrologie dans la foule des livres de nativites ? 
Par centre, on ne conseillera point I'absorption de potions purgatives (pharmacie) si 
l'on aper?oit que I'ascendant et autres indicateurs celestes sont des signes de 
'ruminants', le Capricome en particulier, qui provoquent le vomissement, et qu'en outre 
ces indicateurs se trouvent en aspect avec les planetes malefiques Satume et Mars, car 
Satume a I'effet de restreindre le medicament, et Mars d'aiguiser jusqu'au sang. Si la 
Lune est en conjonction avec Jupiter, I'effet des purgatifs diminue de vigueur. 
Memes precautions dans I'operation de chimrgie. C'est pourquoi je ne pratiquerais 
jamais d'incision sur un membre quelconque si la Lune se trouve dans un signe qui a 
juridiction sur ce membre, car alors devenu 'rhumatique' (gonfle de liquide), la douleur 
y engendrera un flux. 
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J'irai jusqu'a (audeo) ajouter que j'ai moi-m6me 6t6 t^moin d'une foule d'accidents dans 
ce domaine. J'ai connu un quidam (hominem) qui, ignorant en medecine et en 
astrologie, se sentant menace de 'squinancia' ' s'est pratique une incision au bras alors 
que la Lune etait dans les Gemeaux qui ont juridiction sur les bras. Et sans autre 
malaise apparent sauf une legere inflammation du bras, il moumt le septieme jour. 
J'ai aussi connu quelqu'un qui souffrait d'une fistule a I'anus. A I'heure de Jupiter, alors 
que la Lune etait dans le Scorpion qui a juridiction sur ces parties, il se fit op^rer une 
incision par un miserable chimrgien ignorant dans les deux arts (medecine et 
astrologie). Or, malgre I'incision et sans quelque autre cause raisonnable, il trouva la 
mort sur I'heure entre les mains de ceux qui le tenaient. On estima que I'accident etait 
dO a faction du ciel, car on ne pouvait trouver d'autre cause fatale subite, soil 
I'occlusion (opilatio) des ventricules du cerveau, soil lesion ou dificience des esprits." 

Les six premieres lignes du premier paragraphe latin sont sans contredit une 
condensation du Centiloquium, Verbum 51, qu'Albert croyait appartenir a 
Ptolemee. Or ce Verbum 51 est precisemenl I'endroit oil le pseudo-Ptolemee 
(Ahmad ibn Yusuf) parait contredire Ptolemee. 

Albert semble avoir reflechi sur la contradiction manifeste entre la doctrine 
du Tetrabible el celle que lui attribue le Centiloquium dans la proposition 51. La 
contradiction est indeniable si l'on s'en remel au seul lexle arabe. Les traductions 
latines cependant, a commencer par la plus celebre, "iam scripsi" de Platon de 
Tivoli, 1136, semait le doute en annexant au Verbum 51 un correclif attribue 
conjointemenl a Ptolemee et a Hermes (certains mss disenl meme Zoroaslre, ce 
qui demonlre I'origine orientale du morceau), mais qui etait corrobore soi-disant 
par I'experience de I'astrologue Abraham Isbendeut (Avendaut). Cette demiere 
information nous apprend que I'appendice avail cours dans les cercles juifs 
espagnols et que c'est par cux que Ic correclif est arrive jusqu'a Platon de Tivoli, 
et de lui jusqu'a Albert le Grand. La source est si manifeste qu'on y voil Albert 
reproduire sous raulorite de Ptolemee le passage inauthentique. 

Dans le second paragraphe de notre exlrait, Albert utilise les axiomes 19 et 
21 du Centiloquium ayant trait aux "farmaciae" (purgatifs). Enfin dans le 
troisieme paragraphe, a propos de la pratique de la chirurgie, c'est I'axiome 
medical du Verbum 20 qui est cile. Albert en affirme I'urgence par le rappel 
d'accidents fatals -dont il affirme avoir ele temoin- survenus faule d'observer les 
avertissements donnes dans le Centiloquium. 

Pour nous resumer et afin d'attirer rattenlion sur le credit general qu'Albert 
accorde au Centiloquium, on nolera qu'il lui emprunte, ideologiquement et 
parfois textuellemenl, -sans toulefois identifier sa source- des passages-cles de 
sa propre conception de I'astrologie, comme I'indique noloirement I'exlrait 
suivant: 

"Quid desideratius concionatori quam habere mediam scientiam que docet nos qualiter 
mundanorum ad hoc et ad illud mulacio cele.stium flat corporum mulacione . Namque 
hec est una ex precipuis probacionibus quod non sit nisi unus deus gloriosus et 
sublimis in celo et in terra, si videlicet motus inferior motui superiori obedit. Si enim 
tenerent diversa principia, aut haberent participem in celo aut in terta et essent regnum 
celi et regnum terra divisa, non est verisimile quod esset hec obedientia fixa, 
permanens, absque nutu. Nunc autem ex ista sciencia convincitur evidenter quod dicta 
obedientia stet atque immutabiliter perseveret. Quare tanto provocat hominem ad deum 
ardentius diligendum quanto per ipsam attingencius omnium princeps atque principium 
declaratur." 
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[Traduction] "Quel plus grand avantage pourrait souhaiter le predicateur qui 
dispose ici d'une science intermediaire (mediam), par laquelle on decouvre que le 
changemeni continuel dans les choscs d'ici-has est produit par le mouvemeni des corps 
celestes. C'est la, en effet, I'un des principaux arguments qui prouvent qu'il n'y a qu'un 
seul Dieu, glorieux et exalte au ciel et sur la terre du fait que le mouvement 
inferieur 'obeif au mouvement superieur. Si ces deux mouvements avaient des 
principes divergents, il existerait un 'associe' (participem" ) [a Dieu], et les royaumes 
du ciel et de la terre s'en trouveraient opposes (diversa). II serait alors impossible a 
cette harmonic (hec obedientia) de se maintenir stable, durable et sans caprice (absque 
nutu). Heureusemenl, grace a cette science (astrologie), il est prouve que la dite 
obeissance existe de fafon perpetuelle" . Cette science invite d'autaiit plus fortement 
I'homme a aimer Dieu ardemmeni que grace a elle, la source et principe de toutes 
choses est rendue plus manifeste (attingencius declaratur)". 

Le passage entier est insere, de la main du scribe, dans la marge inferieure, 
fol. 105ra dans le manuscrit de Leipzig. II est donne integralement au texte dans 
les editions Borgnet et Caroti. En fail, il reproduit fidelement -avec les 
raccordements appropries- le debut du Centiloquium la version "mundanomm", 
y compris la glose de Richard de Foumival que l'on rencontre pour la premiere 
fois dans la copie de Paris, BN lat 16204, copie que l'on est en droit de 
considerer comme la source principale de laquelle Albert empmnta tant de 
renseignements bibliographiques precis sur les ouvrages d'astronomie/aslrologie 
qu'il decrit dans le Speculum. 

Or la version "mundanorum" du Centiloquium, dans ime copie parisieime^^ 
qui a appartenu a Richard de Foumival el qui ful sans doute commandee par lui 
pour sa bibliotheque privee, introduit dans la proposifion I une longue 
interpolation qui insiste sur fobeissance" a I'ordre divin qui caracterise les 
mouvements des astres: 

"Dixit Ptholomeus: Mundanorum etc, premittens quasi fundamentum totius scientie 
iudiciorum astrorum, scillicet ohedienliam regulamm que inveniuntur in hiis quattuor 
elementis respectu eorum que moventur in quinta essentia motu circulari, sempitemo, 
ad voluntatem Dei excelsi, hoc est quantum voluerit. Hec obedientia est una ex 
precipuis probationibus quod non sit nisi unus Deus Gloriosus et Sublimis in celo et in 
terra, nullum habet participem. Sed operatur in rebus creatis per Stellas sicut per 
instrumenta. Et hac probatione usus est GEAFAR' in initio libri sui. Si enim haberet 
participem in cello aut in terra, non esset hec obedientia fixa, permanens absque nutu, 
sed esset regnum divisum aliquotiens desolatum". 

Comme il est Ires probable que le manuscrit a ete copie pour Richard de 
Foumival et vraisemblablemenl sous sa direction (v.g. la le9on inlerpolee i.e. 
tanneurs" a "aptatores coriomm"), il est naturel de conclure qu'il est aussi 
I'auteur de cette interpolation qui manifesto a la fois une information precise sur 
la litlerature astrologique nouvelle'*, et une prudence avertie [les decrets de 
Paris 1210 inlerdisanl la lecture de ces ouvrages sont toujours en vigueur], dont 
Richard de Foumival fait egalement preuve dans le pseudo-Ovidien De Vetula 
qui est certainemenl de lui. A la maniere du Roman de la Rose, ce poeme 
emprunte largement a Abii Ma'shar. 



LE CENTILOQUIUM DU PSEUDO-PTOLEMEE 141 

L'inlerpolalion se relrouve dans quelques copies du Centiloquium, version 
"mundanorum" (v.g. Londres BL. Royal 12. F. VII., Dijon BM 1045, Gand, BU 
ms 5 etc.), qui seraient done des descendants de la copie 16204 de Paris. 

Les editions Borgnet et Caroti contiennenl la "glose" entiere au texte a eel 
endroit. Ce qui implique une tradition au moins bifide du Speculum 
Astronomiae, une premiere version sans le passage, et une seconde avec le 
meme. 

3. A ces specimens de I'utilisation du Centiloquium on peut joindre dans le 
sillage d'Albert le Grand I'assertion suivante tiree du pseudo De secretis 
mulierum : "... sed contra, 'sapiens dominabilur aslris' secundum theologos" [Ed 
London 1485. William de Machtenia fol. d"v]. 

Cet axiome omni-present chez les scolastiques ne se trouve pas verbatim 
dans le Centiloquium, mais ce n'est qu'une fagon de parler. L'idee reflete sans 
conleste la leneur des propositions 7 et 8, et tous I'attribuerent a I'astronome 
Ptolemee. On doit cependant noter que le De .secretis mulierum met I'axiome au 
compte des theologiens. Ce trait eclaire le cheminement que suivirent certaines 
doctrines accueillies a travers les traductions de I'astrologie arabe. 

GUILLAUME D'AUVERGNE 

D'abord maitre en theologie a I'Universite, puis choisi eveque de Paris (1228) 
par le pape Gregoire IX lui-meme, Guillaume d'Auvergne (ca. 1180-1249) fut 
I'un des personnages-cles de la scolastique naissante durant la periode cmciale 
couvranl la premiere moitie du treizieme siecle. Son role dans les principaux 
domaines de la sociele: religieux, social, politique, inlellecluel remplil les 
annales de I'epoque. On se rappellera son role dans la greve generale des 
Maitres et etudiants qui dura de 1229 a 1231 a Paris peu apres son accession a 
I'eveche du lieu, son engagement aux cotes du Pape Gregoire IX dans la lutte 
achamee contre I'influence politique et intellectuelle de I'Empereur Frederic II, 
sa campagne pour la destmction des livres du Talmud qui aboutit a I'autodafe de 
1248 a Paris, etc. Depuis le debut du siecle jusqu'a sa mort, Guillaume 
d'Auvergne est de toutes les crises, de tous les affrontements qui signalerent 
I'emergence de la scolastique comme phare de I'orthodoxie religieuse et 
intellectuelle dont le siege fut a Paris, considere comme la nouvelle Alhenes. 

En rapport avec les documents que nous allons bientot considerer, il faut 
mentionner les condamnations et sanctions portees contre les ouvrages 
d'Arislole el de ses "commentateurs arabes", qui furent edictees a Paris en 1210-
1215 par un synode de theologiens. Le Centiloquium du pseudo-Ptolelemee fit 
certainemenl partie du groupe d'ouvrages arabes condamnes en cette occasion. 
Ce qui n'empecha nuUement ni Guillaume, bientot maitre en theologie, ni Albert 
le Grand de se familiariser largement avec ces ouvrages condamnes, comme 
nous le verrons. 

Guillaume s'est particuliereinent interesse au Centiloquium en deux 
domaines specifiques, chacun en rapport direct avec les circonstances de la vie 
culturelle du temps: 1) etTicacite et vogue extraordinaire des "images gravees", 
ou amulettes, que la Proposition 9 du Centiloquium legilimait sous I'autorite 
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supposee de Ptolemee, appuyee de rexperimentation avancee par le 
commenlateur 2) acces a une science des choses nalurelles superieure a celle 
procuree par la dialectique et le raisonnemenl, grace aux dons des astres. 
Doctrine nouvelle et audacieuse pronee avec emphase dans la Proposition I du 
Centiloquium. 

1) Efficacite des images gravees 
De Universo I, 1. cap. 53 (672 bG): 

"... de mirabilibus quae maletici et decepti homines facere credebantur per virtutes 
stellaruin et imagines huiusmodi. similiter et de figuris quas vocant in libris suis (1) 
anulos, (2) sigilla, (3) charactercs, et (4) imagines planetarum qua imagines non sunt 
similitudines aliquomm animalium"' sed sunt quidam charactercs. His autem quatuor 
generibus tantas virtutes altribuunt ut propter eas lotam scientiam steilarum credant 

,.26 esse inventam. 

2) Recherche d'une science superieure venanl des astres 
Dans le De Universo Guillaume fait I'aveu etonnanl que, durant sa jeunesse, 

son ardcur pour le savoir etait si intense qu'il consul I'ambition d'acceder a une 
connaissance supreme, apparentee a la prophetic, affimie-t-il, en pratiquanl une 
ascese qui detacherait son ame des passions et preoccupations terreslres, el 
I'ouvrirait ainsi aux lumieres d'en haul. 

"Au temps de ma jeunesse, je me persuadais qu'il etait facile d'acquerir I'esprit 
27 

prophetique et de recevoir, en abondancc, les rayons de la splendeur divine . II me 
semblait que je pouvais facilement purger mon ame de ses souillures, la degager peu a 
peu par les privations des soucis et des jouissances qui la captivent et qu'alors. libre et 
forte, elle s'elancerah d'elle-memc dans les hautes regions de la lumiere" . Helas ! J'ai 
reconnu depuis longtemps par experience que la vertu et la grace pouvaient seules 

29 
purifier mon ame de la souillure du peche" . 

Or la proposition 1 du Centiloquium decrit avec luxe le type de 
connaissance que I'astrologie est dite procurer a ses adeptes qui se sont detaches 
des soucis materiels de ce bas-monde. Cette connaissance est declaree 
superieure au raisonnemenl et s'apparenle a la prophetic. C'est le type de 
perception des choses et evenements que l'on observe chez les ascetes, les 
emiites, les moines et autres reclus. On peut egalement en voir les signes chez 
les epilepfiques lors des transes, car alors ils ne se servent plus de leurs sens 
mais seulemenl de la puissance qui reside dans leur ame. 

Voici le noeud de cet expose de la dite Proposition selon la version 
"mundanorum" et la version "iam scripsi" successivement. Les deux versions se 
ressemblent etroitemenl ici, comme si l'on avail trouve le dechiffrement ardu 
qu'on ne voulul rien laisser echapper: 

[Version "mundanomm"]: 

"... Qui inveniunt banc scientiam a subtiliore parte sui. ipsi sciunt fomiam veritattus ex 
virtute divina que est in eis, etsi non est in eis ex scientia subiecti plurimum ... 
[expositio] Alia via est quando aliquis per divinam inspirationem habuerit vel 
desideraverit istani scientiam, multa quidem poterit dare iudieia. Multi enim sunt qui 



LE CENTILOQUIUM D\] PSEUDO-PTOLEMEE 143 

vera dant iudieia quomm nee significaciones nee raciones invenimus in operatore sive 
in opere sive in operato, sed quod dicunt ex illorum cordibus manat. Et ex hiis multos 
vidimus. Et hec via cum pura fuerit a philosophis divina dicitur. Ideo dixit Ptholomeus 
quod eorum qui sunt sub circulo Lune, quidam habent huius artis scientiam per 
doctrinam, alii vero per inspiraitonem divinam. Cum autem aliquis habuerit has duas 
vias. Inter sapientes reputabitur ... 
... Hoc quod dixit "hec indicia esse inter necessariu et possibile", <dixit> apud eum qui 
super naturam et stellaru opus considerat. Sed illi qui ex meliori parte futurorum 
cognitionem habent, ipsi propiores sunt veritati propter vim anime in eis dominantem 
licet non multam huius artis habeant scientiam. 
Quod enim dixit: 'ex meliori parte', dixit secundum vim anime qua rationales sumus. Et 
etiam ilia vis est natura qua ipsa cognoscit quid contingere debeat, et quia habemus 
cum hac vi iram et cupiditatem, quia etiam cum hoc oportet nos sollicitos esse circa 
mundana, aufertur a nobis futurorum cognitio. 
Sed si hec via separetur a voluntatibus humanis, possemus melius fiitura prenoscere. 
Sicut videmus heremitarum quamplures qui futura predicunt et epilenticomm quidam 
qui dum epilentia torquentur, quod tunc corporeis sensibus non utuntur, sed sola vi 
anime futura prenuntiant". 

[Version "iam scripsi"] 

... Quod dixi: "hec indicia esse inter necessarium et possibile, hoc est apud eum qui 
rerum naturas et steilarum opus considerat. Sed illi qui ex meliori parte futurorum 
cognitionem habent propiores sunt veritati propter vim anime in eis dominantem licet 
non multam huius artis habeant scientiam ... [expositio] ... 
Alia via est quando aliquis per divinam inspirationem consideraverit istam scientiam, 
multa vera poterit dare iudieia. Multi enim sunt qui vera dant indicia quorum nee 
significaciones nee raciones invenimus in operatione sive in operato sed quod dicunt ex 
illorum cordibus manat. Et ex his multos vidimus. Et hec via cum pura fuerit, a 
philosophis divina dicitur. Ideo dixit Ptholomeus quod eorum qui sunt sub circulo Lune 
quidam habent huius artis scientiam per doctrinam, alii per inspirationem divinam. 
Cum autem aliquis homo has duas vias simul habuerit inter sapientes reputabitur et in 
iudiciis veridicus invenietur. Si vero aliqua istarum caruerit minus sapiens reputabitur 
vel iudicabitur. 
Quod dixit Ptolemeus 'ex meliori parte' dixit secundum vim anime qua rationales 
sumus. Et in ilia vi est natura qua ipsa cognoscit quid contingere debeat. Et quia 
habemus contra banc vim iram et cupiditatem et quia oportet nos esse sollicitos circa 
mundana, aufertur a nobis futurorum cognitio. Sed si hec vis a mundanis omnibus 
separetur, possemus futura prenoscere. Sicut videmus heremitarum quamplures qui 
futura predicunt, et epilenticorum quidam dum epilempsia torquentur, quia tunc 
corporeis sensibus non utuntur, sed sola vi anime quandoque futura prenuntiant. Et 
significatio rerum quas videmus in sompnis ex ilia vi contingit. Et preter hec que 
diximus, multa alia signa sunt in ea. Eomm qui ex se futura prenoscunt, non omnes 
eodem modo cognoscunt: quia alii ex solo corde, alii ex aliquo signo quod vident in 
interrogante, alii ex pauca locutione et aliis multis modis." 

Quand on approche le reve de jeunesse de Guillaume^" de cette description 
de la connaissance procuree par les astres a travers la pratique de I'astrologie, on 
ne peut s'empecher de conslater le parallele exact. L'abondance des traductions 
latines du Centiloquium qui en rendail I'acces facile, ainsi que I'utilisation non 
douteuse qu'il en fit sur le chapilre des "images", rendent ineluctable la 
conclusion que c'est le Centiloquium qui inspira a Guillaume son ambition de 
savoir superieur. 

Guillaume parle d'un "reve de jeimesse". Combien de temps I'aura-t-il 
entretenu ? Si l'on joint a celui du De Universo I'aveu du De anima dans lequel 
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Guillaume assure avoir lu les livres de magie dans sa jeunesse (comme faisait 
Albert le Grand dans le Speculum, n'etait-ce la qu'une mesure de precaution 
visant a obtenir indulgence et immunite pour avoir enfi-einl subrepticement les 
interdictions de 1210? 

On iTouvera difficilement dans toute la litterature scolastique un cas aussi 
manifeste et aussi significatif illustrant la penetration rapide et profonde d'un 
savoir paTen importe dans I'aire intellectuelle Latine, avec ses promesses 
mirifiques de I'avancement du savoir. Mais egalement de la promple reaction 
hostile que I'altachemenl a la tradition chretienne allait declencher. Sa propre 
experience de vie revela a Guillaume I'ivresse de I'un et I'autre sommet, comme 
il I'avoue lui-meme. II faut rappeler que I'essenliel de sa carriere se deroula entre 
les deux crises majeures de la scolastique du treizieme siecle, les proscriptions 
de 1210, et la montee de I'averroVsme latin des annees 50, toutes deux causees 
par I'intmsion de la science et de la philosophic arabes par I'intermediaires des 
traductions. 

L'exposition precoce a la science des "infideles" fut toulefois suffisamment 
forte pour imprimer sa marque sur l'epistemologie de Guillaume. Comme le fit 
observer L. Thomdike, Guillaume accorde confiance a un certain "sens de la 
nature" qu'il considere plus sublime que toute aperception purement humaine, 
d'une plus haute dignite et s'apparenlant a la prophetic^'. Ce qui est rien moins 
qu'une preuve de I'influence de la Proposition I du Centiloquium que Guillaume 
a lue et abondamment meditee. 

Cette constatation permet d'approcher de plus pres la psychologic collective 
qu'engendra inevitablement dans toutes les classes de la sociele Latine 
medievale la diffusion de I'astrologie et de la magie des "livres nalurels" des 
Arabes. Elle permet en tout cas de trouver moins surprenants la naissance et le 
developpement subit d'une theologie des sacrements de I'Eglise en convergence 
avec I'apparition de ses traductions, au douzieme siecle, ainsi que nous le 
decrivons dans une etude pame recemmenl'". 

L'appetil entretenu par la sociele chretienne medievale pour les merveilles 
de la nature, et par suite, pour la Magie qui pretendait en foumir les cles, est une 
donnee incontoumable de I'hisloire. 11 devenait ainsi naturel -bien que rarement 
envisage dans .sa veritable dimension culturelle- que cette inclination impregnat 
les symboles el gestes usuels d'une sociele a dominante religieuse. 
L'aveuglement fijt si general qu'on ne s'etonne pas de voir Guillaume 
d'Auvergne, maitre en theologie, eveque de Paris, et lecteur assidu des livTcs de 
Magie, soutenir que sous I'empire de'la foi chretienne la puissance des esprits 
malins avail ete grandemenl reprimee^". II concedait cependant que le culle des 
images (astrologiques et magiques) etait Ires repandu pamii les masses 
chretiennes. 
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NOTES 

1. Voir bibliographic p. 126. 
2. On ne voit pas comment qualifier autrement I'altitude des defenseurs de la these etriquee de 

P. Mandonnet cherchant a exonerer Albert le Grand du crime d'avoir compose le Speculum 
astronomiae. 

3. A propos de I'axiome "non habet actu simul et secundum idem contraria". 
4. Dans A. Hasnawi, A. Elamrani-Jamal et M. Aouad, eds. Perspectives arabes el medievales sur 

la tradition scientifique et philosophique grecque. Peeters, Louvain-Paris ; Institut du Monde 
Arabe, Paris. 1997. p. 164-171. 

5. Le passage cortcspond au chapitre XV dans les editions Borgnet et Caroti. 
6. Restriction theologique apportee par .Mbert pour sauver la notion de creation immediate de 

fame par Dieu. Les sources arabes {Tetrabible et Centiloquium') n'en souffient mot. 
7. Allusion non douteuse au Verbum 51 "locus Lune" du Centiloquium, et son appendice 

"Dixerunt Ptolomeus et Hermes quod locus Lune in hora in qua inftinditur sperma etc". 
8. I.e. jugement occupant le second rang en importance dans I'etablissement d'un horoscope de 

nativite, derriere celui qui est base sur le moment de la conception, qui occupe le premier rang, 
9. La formule negative nous a d'abord paru contredire les regies decrites, et done suspecte. 

L'emploi du conditionnel cependant nous ramene a un optatif "Pourquoi pas ?". Au contraire, 
la recommandalion qui suit a propos de I'usage de laxatifs, la formule negative est correctc. 

10. "bi-idhni'llah", "nutu del", "insha'llah", "si deux voluent". formules empruntees aux auteurs 
musulmans. Ce qui conlrastait avec le "deux vult" des Croises ! 

11. Centiloquium. vv 19 et 21. 
12. Centiloquium, verb. 20, Le meme qui guidait Grosseteste pour conseiller ses "vicaruii". 
13. Ce qui n'est pas vrai de la position de Ptolemee et de ses successeurs immediats. Voir la 

discussion qui suit. Albert accepte done le temoignage du Centiloquium et va s'efToreer de 
reduire la contradiction. 

14. C'est la position meme de Ptolemee dans le Tetrabible. 
15. Aucun des dictionnaires latins consultes ne connait ce terme medical. 
16. Reproduction textuelle de I'ineipit de la version "mundanomm" du Centiloquium. 
17. Expression favorite de Ma'sha'llah dans le De elementis et orhibtis caelestihus, qu'AIbert cite 

nommement plus haul. 
18. 'azz \va jail' des auteurs musulmans. Frequent dans le De elementis et orbibus de Ma'sha'llah, 

version de Jean de Seville, mais absent de la version du meme ouvrage par Gerard de 
Cremone. 

19. Curieuse invite, a propos de la preuve de I'existence de Dieu qui "travaillait" les auteurs 
scolastiques (v.g. Anselme de Cantorbery) a substituer a I'enchaincment aristotelicien des 
causes motrices I'evidence procuree par la nouvelle 'scientia media'. 

20. Terme employe par Richard de Foumival dans sa glose au Centiloquium, qu'Albert transcrit et 
commente. Le morceau se rattache au dogme fondamental de I'Islam: I'unicite d'Allah 
(tawhid), incluant le rejet de tout 'associ^'. 

21. L'insistance mise par Albert, et par sa source directe en Richard de Foumival sur la stability de 
I'ordre cosmique sous le controle divin leur fut apparemment inspiree par la lecture du De 
elementis el orbibus dc Ma'sha'llah qu'AIbert semble avoir medite. 

22. Paris, BN, ms.lat. 16204, p. 583. 
23. II s'agit surement d'Abu Ma'shar. dont le nom propre (ism) etait Ja'far. La source en question 

est son Introdiictorium Maius in .istronomiam. 
24. Mais aussi de la tendance philosophique nouvelle importee des Arabes. En particulier ce terme 

de "obedientia". mis en rapport avec les mouvements des astres se trouvait deja chez 
Avicenne, comme le faisait rcmarqucr R. De Vaux, .'Votes- et Textes sur TAvecennisme latin, 
Paris, 1934, p. 24, Le concept, sinon le terme meme d"'obedientiae", etait elabori avec 
patience par Ma'sha'llah dans son De elementis et orbibus caeleslibus, qu'AIbert le Grand cite 
dans le litre De scientia motus orbis. 

25. Non de simples images d'animaux familiers, tels le belier ou le taureau, mais specialement 
associees au zodiaque. Guillaume fait montre d'une certaine familiarite avec le travail des 
"graveurs" d'images celestes. 
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26. La source de la demiere assertion est chez Thabit ben Qurra, Images (Talismans. Prestigia) 
dans le paragraphe d'ouverture: "[R] Incipit liber. [N] Dixit thebith ben corath; dixit 
Aristoteles quod philosophiam et geometriam et omnem scienciam <si> quis legerit et ab 
astronomia vacuus fijerit, erit occupatus et vacuus, quia dignior geometria et altior philosophia 
est ymaginum sciencia. Dixit quoque philosophus in sui libri 20 tractatu (II De Anima 1-4) 
quia sicuti non est motus eorpori anima carenti, nee vita animato corpori nisi per cibum quo 
diriguntur et aptantur eius nature, ita non est lumen sapiencie cui astronomia fuerit evacuata. 
Et quemadmodum non poterit subsistere corpus nisi per cibum coaptantur nature corporis, ita 
non est radix scienciis apud eum qui philosophia caruit, nee est lumen geometrie cum vacua 
fuerit ab astronomia. Sublimitas autem et altitudo astronomic est ymaginum sciencia". 

27. Voudrait-il signifier les "rayons" decrits par al-Kindi (de radiis stellicis, ou iheorica artis 
magicae ? 

28. Allusion aux spheres celestes d'oii I'Intelligence active (intellect agent) difHise cette 
illumination. 

29. De Universo II, iii, ed. 1674,1.1, 1056. Valois, 1880, p. 5. 
30. D'autre part, les ambitions juveniles que le Centiloquium fit naitre chez Guillaume ont paru a 

certains contemporains se realiser dans la personne du moinillon Jean, que Roger Bacon, 
utilisa comme intermediaire pour transmettre au Pape Clement IV son Opus Maius. Bacon 
assure qu'il connait la purete d'ame de Jean et vante son "immense savoir" obtenu grace a la 
purification de fame. Cf Bacon, 1859,1, p. Ixxxvii. 

31. William recognized some validity to a 'sense of nature' which he defined as a more sublime 
sense than any human apprehension, and nobler, and more akin to prophecy". A History of 
Wag;cll(1923), p. 348. 

32. R. Lemay, "Book of Magic in translation from the Arabic and the Birth of a Theology of the 
Sacraments of the Church in the Twelfth Century" in Res Orientales XIV. Charmes et 
Sortileges, .Magie et Magiciens.PuhUi par le Groupe pour I'Etude de la Civilisation du Moyen 
Orient. Bures-sur-Yvette, 2002, p. 165-192. 

33. L. Thomdike, op. cir, v. U, p. 343. 
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