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LES TABLES ASTRONOMIQUES EN USAGE A LA 
FIN DU MOYEN AGE DANS LA PENINSULE 
IBERIQUE* 

Jose CHABAS 

Je voudrais tout d'abord remercier le Centre d'Histoire des Sciences et des 
Techniques de I'U.L.B., ainsi que le Groupe de Contact "Histoire Comparee des 
Sciences Exactes", et tres particulierement le Professeur Hossam Elkhadem, de 
m'avoir fourni la possibilite de participer a ce coUoque et de presenter une com
munication sur les tables astronomiques medievales en usage dans la Peninsule 
Iberique. 

* * * 

Le sujet que nous aliens aborder concerne I'astronomie mathematique, une 
discipline qui occupe une place assez vaste dans I'ensemble des connaissances 
scientifiques medievales. D'autre part, nous nous bornerons essentiellement a 
la Peninsule Iberique, region oil, depuis I'irruption des troupes musulmanes au 
debut du Vllle siecle, I'astronomie connait un developpement continu jusqu'au 
XVe siecle. Ce developpement n'est pas le fruit du hasard. Apres I'arrivee des 
guerriers musulmans, la Peninsule subit une nouvelle penetration, celle de la 
culture de I'lslam et, en ce qui nous concerne, de son astronomic. 

Pendant tout le Moyen Age, I'astronomie se developpe principalement dans 
le cadre defini par Ptolemee dans VAlmageste. Dans I'essentiel done, I'astronomie 
medievale vise principalement a ameliorer le fonctionnement des modeles pto-
lemeens, et a modifier les parametres sur lesquels ces modeles sont etablis. Autre 
caracteristique, I'activite astronomique realisee pendant cette periode releve du 
domaine de la theorie plutot que de I'observation. Bien que Ton constate une 
considerable activite en ce qui concerne la construction d'instruments, la pro
duction astronomique se penche surtout sur le cote theorique, soit sous forme 
de traductions ou de commentaires aux textes d'auteurs precedents, soit sous 
forme de traites specifiques, ou encore sous forme de tables astronomiques. C'est 
sur cet objet precis que nous allons nous concentrer. 

Les tables astronomiques sont des compilations de donnees numeriques qui 
resultent du calcul ou de I'observation des positions et des mouvements des corps 
celestes. Les tables se basent sur des connaissances pratiques et sur des hypo
theses theoriques, aussi bien sur ces mouvements que sur les parametres qui les 
gouvernent. Certaines de ces tables sont simplement des listes de donnees (par 
exemple, les tables de coordonnees celestes des etoiles fixes oil ne figurent que 
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la longitude et la latitude). D'autres tables encore presentent, sous forme arith-
metique, une expression algebrique, ou une formule, ou un ensemble de formules 
(on pourrait prendre comme exemple la table pour trouver la declinaison solaire 
en fonction de la longitude du Soleil et de I'obliquite de I'ecliptique). Finalement 
il y a aussi des tables, dont I'explication n'est pas du tout evidente au premier 
abord, qui sont en realite des descriptions arithmetiques de complexes modeles 
des mouvements relatifs des astres. 

Dans une approche chronologique de 1'histoire des tables medievales dans 
la Peninsule Iberique il faut commencer par dire que I'astronomie mathematique 
fait ses debuts au IXe siecle, pendant I'emirat de 'Abd al-Rahman II. C'est a 
un astronome de Cordoue, 'Abbas ben Firnas (mort en 887), que Ton attribue 
I'introduction a al-Andalus du Sindhind, c'est a dire, I'ensemble des materiaux 
astronomiques originaires de I'lnde et reelabores par les astronomes musulmans 
orientaux. En fait, "sindhind" est une translitteration arabe du Sanskrit 
"siddhanta", denomination avec laquelle on designe generiquement les oeuvres 
astronomiques d'origine indienne, dont un exemple pent etre le Brahmasiddhanta 
dii au mathematicien du Vile siecle, Brahmagupta. Par consequent, la toute 
premiere manifestation astronomique dans la Peninsule presente un substrat 
indien, qui aurait connu d'autres apports de provenances diverses. La presence 
de cette composante hindoue est une caracteristique que je tiens a souligner parce 
que, comme nous allons le voir, elle subsistera pendant des siecles dans I'activite 
astronomique tabulaire en Espagne. Quant a I'astronomie hellenistique, elle etait 
deja connue a Cordoue vers la moitie du Xe siecle, a travers les tables astrono
miques d'al-Battani (ca. 890), qui constituent une des principales voies de trans
mission de I'astronomie ptolemeenne. Rappelons simplement que les tables d'al-
Battani furent editees et commentees par Nallino en 1903-1907. 

Le developpement autochtone de I'astronomie a al-Andalus commence un peu 
plus tard, vers la fin du Xe siecle, pendant le Califat de Cordoue. L'activite astro
nomique atteindra son zenith aux Xle et XI le siecles. Un des plus remarquables 
astronomes de cette periode, Maslama al-Majriti (mort vers 1007), etait ne a 
Madrid et travaillait a Cordoue. 11 connaissait VAlmageste, et les tables d'al-
Battani, mais aussi les tables astronomiques compilees plus d'un siecle aupa-
ravant par le mathematicien et astronome perse a!-Khwarizmi et qui reprennent 
la tradition astronomique hindoue. Maslama fit une adaptation de ces dernieres 
tables pour le meridien de la ville de Cordoue et pour le calendrier musulman. 
En fait, les tables d'al-Khwarizmi, qui se basent sur le calendrier perse, ne se 
sont conservees que dans la redaction qu'en fit Maslama. A vrai dire, ce qui 
nous est parvenu c'est la traduction latine de cette redaction, une traduction qui 
est attribuee a Adelard de Bath (debut du Xlle siecle). Les tables d'al-
Khwarizmi/Maslama furent editees par Suter en 1914 et commentees par Neu-
gebauer en 1962. 

Pour illustrer les differences existantes entre ces traditions tabulaires prenons 
I'exemple d'un parametre servant a calculer une table specifique, celle de la la
titude de la Lune. Elle presente un maxirhum de 4;30° dans la tradition du 
Sindhind. C'est le meme chiffre qui est utilise par al-Khwarizmi/Maslama, en 
opposition aux 5° que Ton trouve dans I'oeuvre d'al-Battani et dans la tradition 
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ptolemeenne, aussi bien dans VAlmageste que dans les Tables Faciles. II y a la 
une distinction tres nette entre ces deux traditions, ce qui permet de bien iden
tifier le courant auquel appartient toute table de latitude lunaire. 

Malheureusement, la distinction n'est pas toujours si nette pour d'autres tables, 
c'est meme plutot I'inverse dans la plupart des cas. Les valeurs donnees a cer
taines magnitudes essentielles dans les differentes tables montrent bien I'enche-
vetrement des traditions tabulaires et ses influences reciproques. Considerons, 
par exemple, les tables de declinaison. Elles sont calculees a partir de valeurs 
specifiques de I'angle que forment I'equateur et I'ecliptique. Ainsi, I'astronomie 
hindoue utilise une valeur de 24° pour I'obliquite de I'ecliptique; dans les tables 
d'al-Khwarizmi/ Maslama on trouve 23 ;51°, tandis que pour Ptolemee la valeur 
est de 23 ;51,20° dans VAlmageste, mais de 23 ;51° dans les Tables Faciles. Pour 
sa part, al-Battani modifie cette valeur jusqu'a 23 ;35°, or les astronomes de la 
court du calife al-Ma'miin de Bagdad, contemporains d'al-Battani, avaient utilise 
la valeur 23;33°. A al-Andalus, les astronomes qui succederent a Maslama de 
Madrid ont souvent modifie a leur tour la valeur de ce parametre, tout en con-
servant le meme systeme de calcul de la table de declinaison. 

Nous n'allons pas multiplier ici les exemples numeriques: retournons plutSt 
a I'epoque de Maslama, lorsque le Califat de Cordoue est sur le point de s'ef-
fondrer (1035). La ville devient dangereuse et plusieurs disciples de Maslama sont 
contraints d'emigrer. Deux d'entre eux compilerent des tables astronomiques: 
Ahmad ibn al-Saffar s'installa a Denia (Alicante) et dressa des tables suivant 
les theories hindoues; un autre disciple, nomme Ibn al-Samh, s'enfuit vers 
Grenade oil il composa des tables astronomiques basees aussi sur le Sindhind. 
Malheureusement, I'information dont on dispose jusqu'a present sur ces en
sembles de tables est presque inexistante. C'est aussi le cas des tables dites de 
Jaen, qui furent compilees dans la deuxieme moitie du Xle siecle par Ibn Mu'adh. 
Elles sont basees sur la tradition indienne, al-KhwSrizmi/Maslama encore, et, 
semble-t-il, sur les tables d'Ibn al-Samh. L'etude de ces tables et leur compa-
raison a d'autres tables en usage a cette epoque devraient permettre, d'une part, 
de mieux connaitre la circulation des idees astronomiques dans la Peninsule 
Iberique et, d'autre part, de mieux comprendre la transmission des differentes 
composantes du savoir astronomique andalou. Un savoir astronomique qui allait 
se diffuser dans toute I'Europe quelques siecles plus tard, justement a travers 
d'autres tables. 

Vers la moitie du Xle siecle, la ville de Tolede fut le siege d'une intense ac
tivite astronomique patronnee par le cadi Sa'id (mort en 1070). Astronome lui-
meme, il fut I'auteur d'un livre sur les mouvements des planetes. Sa'id critiqua 
les methodes du Sindhind tt professa une grande admiration pour I'oeuvre d'al-
Battani. C'est du voisinage de Sa'id qu'est issu I'ensemble de tables astronomiques 
que Ton appele Tables de Tolede et qui sont associees normalement au nom 
d'Azarquiel. Cet ensemble de tables est, en quelque sorte, le resultat de I'activite 
astronomique que nous venons succinctement de passer en revue. Elles s'inscrivent 
done aussi bien dans le courant astronomique hellenistique que dans la tradition 
indienne, et inccrporent des contributions originaires du monde arabe oriental, 
telles que la theorie de la trepidation de Thabit ibn Qurra (deuxieme moitie du 
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IXe siecle). La version arabe des instructions ecrites qui accompagnent les tables 
de Tolede ne nous est pas parvenue; cependant les traductions latines, diies a 
Gerard de Cremone et Jean de Seville (Xlle s.), se sont conservees dans un grand 
nombre de manuscrits. Les Tables de Tolede ont fait I'objet d'une edition et de 
commentaires explicatifs de la part de Toomer en 1968. 

Azarquiel quitte Tolede, avant que les Chretiens ne s'emparent de la ville en 
1085, et s'installe a Cordoue. C'est la que I'astronome al-Kammad redigea peu 
apres une oeuvre astronomique intitulee al-Muqtabis; les tables qu'elle contient 
sont tres interessantes. Elles ne sont conservees que dans un manuscrit latin qui 
se trouve a la Bibliotheque Nationale de Madrid. Les tables d'al-Kammad n'ont 
pas encore ete examinees en profondeur, ni leurs canons transcrits; cependant, 
un simple examen suffit pour se rendre compte qu'elles sont apparentees aux 
Tables de Tolede, et surtout aux tables d'al-Khwarizmi/Maslama. 

Deux reflexions s'imposent a ce stade. D'une part, il convient d'indiquer que 
dans I'histoire de I'astronomie medievale, la Peninsule Iberique joue un role 
capital, qui n'est d'ailleurs pas conteste; et c'est surtout grace aux travaux de 
ce que Ton appele "I'ecole de Barcelone" (je pense au Professeur Millas Valli-
crosa, et plus recemment aux professeurs Vernet et Samso, et bien d'autres encore) 
que nous avons une image claire de revolution generale de la pensee et de la 
production astronomique. Des lacunes importantes subsistent neanmoins dans 
le domaine de I'astronomie mathematique ou, plus sp&ialement, des tables astro
nomiques, comme il ressort des quelques exemples apportes dans ce qui precede. 

D'autre part, il faut souligner cette composante hindoue, sflrement arrivee 
chez nous par le biais des tables d'al-Khwarizmi, qui se fraye un chemin dans 
le materiel tabulaire compile dans la Peninsule; Ton retrouve encore ses traces 
au moins dans deux autres ensembles de tables elaborees a la fin du Moyen Age. 
II s'agit des Tables de Barcelone, dressees a la Cour du roi Catalan Pierre le Ce-
remonieux au XlVe siecle, et de VAlmanach Perpetuum d'Abraham Zacut au XVe 
siecle. Mais avant d'aborder ces sujets, je voudrais revenir sur les heritiers des 
Tables de Tolede et dire deux mots sur son heritier principal: les Tables 
Alphonsines, realisees sous les auspices du roi Alphonse X de Castille dans la 
deuxieme moitie du Xllle siecle. 

Le corpus astronomique alphonsin se compose d'une trentaine d'ouvrages, 
la plupart d'entre eux groupes sous le titre generique de Libros del saber de 
astronomia. II contient un ensemble de tables astronomiques, avec ses canons 
(les instructions pour leur usage), que I'on appelle Tables Alphonsines. Deux 
des collaborateurs du roi, Yehuda ben Moshe Cohen et Isaac ben Sid semblent 
avoir ete les auteurs materiels de ces tables ainsi que des observations qui ont 
precede leur compilation. Les observations, portant entre autres sur des eclipses, 
se sont etalees sur 10 ans, jusqu'en 1272. 

Le texte qui explique I'utilisation des tables (les canons) est intitule Libro de 
las taulas. II est redige en castillan et n'existe qu'en un seul exemplaire, depose 
a la Bibliotheque Nationale de Madrid. Or, malheureusement, ce manuscrit ne 
contient pas les tables qui y sont decrites. Jusqu'a present on n'a pas trouve de 
manuscrit avec un ensemble de tables qui "collent" parfaitement avec les canons. 
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Done, on ne connait pas les tables originelles. II existe cependant des centaines 
de manuscrits ou d'imprimes qui contiennent des ensembles assez differents de 
tables astronomiques qui se veulent "alphonsines". 11 y a la un probleme qui 
ne sera vraiment resolu que lorsque Ton identifiera les tables originelles, mais 
qui, pour I'instant, donne lieu a des affirmations du genre "les tables alphonsines 
ont ete compilees bien apres le regne d'Alphonse" ou simplement "les tables 
alphonsines ne sont pas alphonsines". 

Bien qu'achevees vers 1272, les tables ont comme radix (origine) le ler Janvier 
1252, annee du couronnement du roi Alphonse. Les Tables Alphonsines con-
nurent un enorme succes, tres probablement dii au fait qu'elles etaient directement 
utilisables, independament du calendrier employe (soit chretien ou musulman). 
C'est le genre de produit dont avaient besoin les astronomes, surtout ceux de 
la Peninsule Iberique, confrontes a des traditions culturelles tres differentes et 
constamment obliges de transposer les dates d'un systeme a un autre. 

Les tables alphonsines sont le point de depart de I'astronomie en Europe. Sa 
diffusion dans tout le continent se fait principalment par Paris oil les tables ori
ginelles sont reorganisees a partir de 1320 par le groupe des astronomes dits pa-
risiens et que Ton appele "les Jeans" (Jean de Murs, Jean de Ligneres, Jean 
de Saxe, principalement). Plusieurs nouveaux canons sont rediges par ces auteurs, 
certaines tables sont ehminees, d'autres sont incorporees; dans certaines tables 
la radix est modifiee, dans d'autres on prefere conserver les calculs faits sur le 
meridien de Tolede; de nouveaux parametres sont aussi introduits et quelques 
definitions essentielles sont modifiees. Bref, les tables sont considerablement re
maniees. La forme des Tables Alphonsines parisiennes qui connaitra le plus grand 
essort sera celle qui accompagne les canons de Jean de Saxe de 1327. C'est sous 
cette forme que les Tables Alphonsines seront publiees pour la premiere fois en 
1483 a Venise. Elles ont ete editees et commentees par Poulle en 1984. 

Et c'est cette version que Ton a tendance a considerer comme les tables alp
honsines. Mais cette version differe a pas mal d'egards de celle decrite dans les 
canons castillans. Par exemple, dans les tables de Veditio princeps on utilise des 
signes de 60°, tandis que dans les canons castillans on a a faire a des signes appeles 
"naturels", de 30°. La sexagesimalisation, c'est a dire la presentation de toutes 
les donnees suivant une base sexagesimale, est complete dans la version de 1483, 
ce qui revient a dire que les mouvements moyens des planetes, par exemple, sont 
exprimes en degres par jour, par soixantieme de jour, et ainsi de suite, mais aussi 
de 60 en 60 jours, etc., et non pas en periodes telles que mois, annees, ou, dans 
I'autre sens, heures, minutes d'heure, etc., ce qui est le cas dans les canons 
castillans. II existe d'autres differences, les unes sont plutot structurelles: par 
exemple, la modification de certains parametres pour le Soleil et Venus; d'autres 
differences sont plus surprenantes: par exemple, I'abandon de I'instant radix du 
ler Janvier 1252 que Ton trouvait dans les canons du roi Alphonse, et I'adoption 
du ler juillet 1252, dans les tables issues du groupe parisien. Ceci est d'autant 
plus frappant qu'il s'agit d'un choix fait vers 1320-1327. En outre, les tables dites 
alphonsines, mais remaniees a Paris, conservent tous les calculs sur le meridien 
de Tolede. 

Une derniere difference remarquable entre les deux ensembles dits alphonsins 



76 J. CHABAS 

concerne la precession des equinoxes et les choix portes sur un systeme de re
ference pour les coordonnees. 

Les tables issues de Paris et imprimees a Venise en 1483 tiennent compte a 
la fois de deux explications differentes pour la precession des equinoxes (a savoir, 
celle de Ptolemee/al-Battani et celle de Thabit ibn Qurra). Les canons du roi 
de Castille, pour leur part, ne considerent que cette derniere, la trepidation, tout 
comme les Tables de Tolede, elaborees deux siecles auparavant pour la meme 
ville. Ceci signifie que dans les Tables de Tolede et dans les canons du roi Alphonse 
le systeme de reference adopte pour les coordonnees des positions planetaires 
est la huitieme sphere, c'est a dire la sphere imaginaire des etoiles fixes qui contient 
un point Aries mobile et qui donne lieu a des coordonnees siderales. Par contre, 
les tables alphonsines imprimees en 1483 donnent des coordonnees tropiques, 
c'est a dire, se rapportant a la neuvieme sphere, celle qui contient une ecliptique 
fixe. 

On est encore tres loin d'avoir une explication definitive des tables faites par 
les collaborateurs du roi de Castille, ainsi que des nombreux et succesifs ajouts 
dont elles ont ete I'objet. 11 y a la un sujet de recherche tout a fait passionnant, 
qu'il nous faut quitter maintenant, pour en revenir a la Peninsule Iberique et 
tres concretement a la Cour du roi Pierre III d'Aragon et IV de Catalogue au 
XlVe siecle. 

Pendant le regne de Pierre le Ceremonieux se developpe une activite astro
nomique considerable, qui s'organise autour de la figure du roi, comme cela s'etait 
deja produit un siecle auparavant en Castille avec le roi Alphonse. Des obser
vations astronomiques ont lieu, des tables sont dressees, mais elles ne connaitront 
pas I'enorme succes des Tables Alphonsines et elles seront incapables de prendre 
leur place. Citons simplement deux oeuvres: I'une est intitulee Table et almanac; 
I'autre est un ensemble de tables connues sous le nom de Tables de Barcelone. 

La premiere de ces deux oeuvres. Table et almanac, se base sur les observations 
realisees a Barcelone a partir de 1360 par deux astronomes de la Cour, Pere Gilbert 
et Dalmau Sesplanes. Elle existe en un seul exemplaire, mais le manuscrit, en 
latin, ne contient pas de tables. De leur cote, les Tables de Barcelone se sont 
conservees dans des manuscrits en Catalan, en latin et en hebreu. Elles sont pre-
cedees d'un prologue ecrit en premiere personne par le roi lui-meme. Le compi-
lateur de ces tables semble avoir ete Jacob Corsuno, un astronome juif specia-
lement appele a la Cour pour ce travail et dont on ne connait qu'un traite sur 
I'astrolabe fait a Seville en 1375-76. Les tables ont pour date radix le ler mars 
1320, malgre qu'elles ont ete calculees plusieurs decennies apres. La raison de 
cette date est qu'elle correspond au debut de I'annee qui suit celle de la naissance 
du roi, donnant ainsi lieu en quelque sorte a une nouvelle ere, celle du roi. 

Le systeme de reference adopte dans ces tables est celui de la huitieme sphere, 
comme pour les tables des astronomes du roi Alphonse. C'est a dire, les coor
donnees des planetes sont ici siderales, tandis que dans I'oeuvre precedente, Table 
et almanac, les coordonnees adoptees sont tropiques, et se rapportent done a 
la neuvieme sphere. 

Les Tables de Barcelone, ainsi que ses canons et ceux de Table et almanac, 
ont ete edites en 1962 par Millas Vallicrosa. II semble bien etabh que ces deux 
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oeuvres ne derivent pas de I'astronomie alphonsine. On a plutot pense a I'in-
scrire dans la lignee ptolemeenne, moyennant les tables d'al-BattSni, connues 
dans les milieux scientifiques Catalans grace a la divulgation qu'avait fait de son 
oeuvre le Rabbi de Barcelone Abraham bar Hiyya au miUeu du Xlle siecle. Ce
pendant, un certain nombre d'indices pointe dans une autre direction; par 
exemple, la presence d'une table de latitude lunaire avec un maximum de 4;29°, 
nous fait venir a I'esprit la tradition indienne. Bien que le travail en cours d'analyse 
de ces tables n'est pas encore termine, Ton peut d'ores et deja affirmer que les 
Tables de Barcelone sont fortement dependantes de celles d'al-Khwarizmi. 

Evidemment, entre les deux foyers d'activite astronomique mentionnes (la 
Castille du Xllle siecle et la Catalogue du XlVe siecle), il existe d'autres auteurs, 
le plus souvent isoles et dont I'oeuvre astronomique est encore mal connue. Tel 
est le cas d'Isaac Israeli, a Tolede, et de Juan Gil de Burgos. La recherche sur 
les tables astronomiques de ces deux auteurs peut apporter beaucoup de pre
cisions sur la diffusion de I'astronomie alphonsine. 

Avangons d'un siecle pour en revenir a Castille, non pas a Tolede mais a Sala
manque, car c'est dans cette ville qu'habite le plus important astronome de la 
Peninsule Iberique au XVe siecle: Abraham Zacut. 

Zacut est ne vers 1452 a Salamanque, oil il frequente I'universite. Un des pro
fesseurs titulaires de la chaire d'astronomie Juan Salaya, il deviendra I'ami de 
Zacut et traduira de I'hebreu vers le castillan I'oeuvre astronomique principale 
de celui-ci, intitulee Ha-jibbur ha-gadol (Grande Composition). L'oeuvre est 
constituee par un ensemble de tables, accompagnees de ses canons explicatifs, 
que Zacut redigea entre 1473 et 1478. 

Apres I'arrete d'expulsion des juifs signe par les Rois Catholiques en 1492 
(et dont nous feterons le 500e anniversaire prochainement) Zacut est force de 
quitter I'Espagne et s'installe au Portugal oil il entre au service de la Cour du 
roi Joao II en tant qu'astronome et chroniqueur. II participe activement aux dis
cussions entre les cosmographes et les navigateurs sous les auspices de la couronne. 
Helas, pour peu de temps, puisqu'en 1496 les juifs sont aussi expulses du Portugal. 
Zacut quitte alors definitivement la Peninsule Iberique pour la Tunisie, et, quelque 
temps apres, il repart pour Damas, oil il meurt vers 1515. 

Tout juste avant son depart du Portugal, Abraham Zacut reussit a faire im-
primer une version latine de son livre Hajibbur qui avait ete adapte et traduit 
par un de ses disciples, Jose Vizinho, un membre tres actif de la "Junta dos 
matematicos''. L'edition sort des presses de la ville portuguaise de Leiria en 1496 
sous le titre d'Almanach Perpetuum. 

Les tables de VAlmanach Perpetuum concernent le Soleil, la Lune et les cinq 
planetes. Elles sont calculees sur le meridien de Salamanque et pour I'annee radbc 
1473. Les tables pour les positions journalieres du Soleil pendant quatre ans, 
de 1473 a 1476 ont une importance singuliere car elles permettent a leur tour 
de calculer les tables de declinations solaires, qui sont necessaires a la navigation 
oceanique. Abraham Zacut semble avoir prepare ce type de table pour les annees 
1497-1500 a I'intention du voyage de Vasco de Gama. 

Bien qu'imprimees a maintes reprises, les tables de VAlmanach Perpetuum 
n'ont pas encore fait I'objet d'une etude systematique. On peut toutefois affirmer 
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qu'elles relevent de differentes traditions astronomiques et constituent en quelque 
sorte une synthese de I'astronomie elaboree dans la Peninsule Iberique. En voici 
quelques exemples: les tables qui correspondent au mouvement de la Lune sont 
structurees sur base du cycle de 31 ans decouvert par Jacob ben David Bonjorn, 
un astronome de la moitie du XlVe, au service du roi Pierre le Ceremonieux. 
Par contre, les positions journalieres de la Lune de 1473 a 1503 sont calculees 
a partir des tables du corpus alphonsin. D'autre part, dans VAlmanach Perpetuum 
on trouve deux tables differentes pour la latitude lunaire: I'une atteint un 
maximum de 5° (Ptolemee), dans I'autre le maximum est de 4;29° (al-Khwarizmi). 

L'histoire de I'astronomie mathematique medievale dans la Peninsule Iberique 
presente encore trop de lacunes, bien que ses traits principaux sont deja traces. 
Un instrument pour les combler en est I'analyse mathematique des tables astro
nomiques. C'est une voie de recherche tres peu exploree jusqu'a present, mais 
qui nous reserve d'agreables surprises et maintes satisfactions. 
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SUMMARY 

This article concentrates on the most relevant astronomical tables compiled and used in the 
Iberian Peninsula, from the 9th to the 15th century, and presents the basic relationships iden
tified so far between them. Although the tables are based mainly upon Ptolemy's models, 
which were known in Muslim Spain essentially through the work of al-Battani, some of them 
exhibit other specific influences. 


