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Ce n’est qu’au détour d’articles très récents que la géographie en langue
syriaque semble gagner l’attention de spécialistes 1. À en croire pourtant
une grande partie de l’historiographie, chercher dans les textes syriaques
les traces d’une science géographique construite et originale est peine
perdue. R. Gottheil écrivait en 1888 : « La littérature géographique syriaque
est extrêmement réduite et inintéressante. » 2 L’absence d’un traité de
langue syriaque sur la géographie, similaire à celui de Strabon ou d’alIdrīsī par exemple, a sans doute scellé le sort de la discipline aux yeux des
historiens. Le corpus géographique syriaque contient pourtant une dizaine
de textes, couvrant une large période, du vie au xiiie siècle. Ceux-ci dénotent
un intérêt poussé, à la fois pour la géographie mathématique, c’est-àdire une géographie qui met les concepts et des outils mathématiques,
géométriques et astronomiques au service d’une science géographique
– mais également un goût, et sans doute un certain talent, pour une
géographie littéraire ou descriptive 3. Quelques schémas cosmographiques
et plusieurs mappemondes, certes tardifs, montrent aussi la curiosité de
certains érudits de langue syriaque pour la cartographie.

Je tiens à remercier Émilie Villey pour ses nombreux conseils, ainsi que Muriel Debié,
qui a bien voulu me communiquer des données toutes récentes de ses recherches,
qui ont permis d’améliorer cet article.
1. Witakowski 2007, Takahashi 2009, Takahashi 2010, Ducène [à paraître].
2. G ottheil 1888, p. ccxc . W. Witakowski déplore par exemple l’absence d’un
Ératosthène, d’un Strabon ou d’un Ptolémée syriaque (Witakowski 2007, p. 219-221).
3. C’est-à-dire des textes littéraires qui décrivent de façon plus ou moins détaillée les
différentes parties du monde, leurs aspects de géographie physique (mers, fleuves,
montagnes, etc.) ou humaine (villes, pays, peuples).
*
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Les traités astronomiques et géographiques syriaques
Cet a priori négatif des historiens contemporains sur la géographie
syriaque, en particulier la géographie de type mathématique, est sans
doute la conséquence de deux phénomènes, qu’on ne peut guère imputer
aux Syriaques eux-mêmes : d’une part, la géographie mathématique est
intimement liée aux recherches astronomiques. Il est difficile de concevoir
ces deux domaines comme distincts puisqu’ils se nourrissent l’un de
l’autre. Ce mélange géo-astronomique n’est d’ailleurs pas une invention
syriaque, en témoignent les ouvrages grecs et romains, d’Ératosthène à
Ptolémée. D’autre part, notre méconnaissance de ces textes, due en grande
partie à l’absence d’éditions modernes, crée nécessairement de graves
lacunes dans notre compréhension de cette science 4.
Sévère Sebokht à l’école de Ptolémée
Le Traité sur les constellations de Sévère Sebokht est un ouvrage à la
fois astronomique et géographique. Les chapitres 1 à 11 traitent des
constellations, des signes du zodiaque, du lever et du coucher des étoiles,
de la voie lactée 5. À partir du chapitre 12, l’auteur manipule des concepts
mathématiques qui s’appliquent à la description de la sphère céleste et
terrestre. Sévère Sebokht explique ainsi :
« Arrivons maintenant aux cercles, c’est-à-dire ζώνας et disons combien sont
les cercles sur lesquels roule notre travail et quels ils sont, de combien ils sont
séparés l’un de l’autre et de combien chacun d’eux est rapproché ou éloigné
de l’horizon sud en latitude, dans chacun des climats de la terre, car on sait
que la variation des climats dépend seulement de la latitude du monde.
Les cercles de la sphère sont nombreux, sans limites et innombrables parce
que les étoiles qui tournent sur la sphère fixe sont aussi sans limite ; mais
ceux dont nous voulons parler maintenant, sans lesquels on ne pourrait
pas faire de calcul pour le soleil et pour la lune et pour les cinq planètes,
ni mesurer le ciel et la terre et l’espace qui est entre eux ou les climats et
les villes qu’ils contiennent, sont au nombre de dix. » 6
4. Des textes ayant trait en partie à la géographie mathématique n’ont pas encore
été édités. Il s’agit de folios appartenant au ms. Paris BnF syr. 346 (qui contient
aussi le présent Traité sur les constellations) : les f. 1r-36v fournissent une traduction
anonyme du Tétrabiblos de Ptolémée (II, 10-fin, III et IV) et les f. 127v-134r un traité
d’astronomie attribué à Sévère Sebokht, qui traite notamment des climats, cf. la
notice dans Nau 1910, p. 228-229 et 240-241 [p. 118-119 et p. 130-131].
5. Nau 1931, p. 99-100 [p. 281-282] (liste des chapitres) ; Claude-Villey 2012, p. 118-123.
6. Sévère Sebokht, Traité sur les constellations 12, 1-2, , p. 395 [p. 251].
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Sévère Sebokht traite donc au chapitre 12 des principaux cercles de
la sphère, puis de l’éloignement des différents cercles les uns des autres
(chap. 13), de la latitude des climats, de Thulé et de Taprobane (chap. 14
à 16), de la mesure du ciel et de la terre (chap. 17), de la terre habitée et
inhabitée (chap. 18).
La source principale de ce traité est Ptolémée (iie siècle), astronome
et cartographe d’Alexandrie 7, dont Sévère Sebokht lit et commente les
ouvrages : le « livre de la Géographie » (14, 10) et surtout le « Procheiros »
(πρόχειρος) qu’il cite de nombreuses fois (15, 8 ; 16, 1-6), notamment à propos
des climats. Le terme climat, dans un sens astronomique, désigne d’abord la
latitude d’un lieu, calculée par observation astronomique, et par extension,
les cercles de la sphère terrestre qui relient les points de même latitude.
Sévère Sebokht donne deux listes de ces climats, aux chapitres 14 et 16. La
première de ces listes n’est attribuée explicitement à aucune source précise :
Numéro et nom du climat
1er
2

e

3e
4e
5e
6e
7e
*

ܕܝܐܡܪܘܐܝܣ
ܕܝܐܣܘܗܢܝܣܘ
ܕܝܐܛܝܣܩܐܛܘܟܪܘܣ
ܕܝܐܪܘܕܘ
ܕܗܠܝܣܦܛܘ
ܕܝܐܝܡܣܘܦܘܢܛܘ
ܕܝܐܒܘܪܘܣܬܢܘܣ

Durée du jour Durée du jour Latitude en
le plus long
le plus court degrés

par Méroé

13 h

11 h

par Syène

13 h ½

10 h

17°
24°

par la basse Égypte*

14 h

10 h

31°

par Rhodes

14 h ½

9h

36°

de l’Hellespont

15 h

9h

41°

par le milieu du Pont

15 h ½

8h

45°

par le Borysthènes
16 h
8h
49°
Le syriaque rend le grec διὰ τῆς κάτω χώρας qu’il faut comprendre διὰ τῆς κάτω χώρας
[Αἰγύπτου], c’est-à-dire « par la basse Égypte », sans doute au niveau du delta du Nil. Pline,
dans sa liste des circuli (Hist. nat. VI, § 212), dit aegypti inferiora quae chora uocatur.

Liste des climats (A) – Sévère Sebokht, Traité sur les constellations, chap. 14, 1.

Plus loin dans le traité, Sévère Sebokht revient sur ces climats :
« Jusqu’ici, ô ami de la science, nous avons donné les cercles et les
latitudes dont nous venons de parler d’après l’astrolabe et d’après la
sphère d’airain et d’après le reste des autres instruments, sur lesquels il
n’était pas possible de marquer ces petites divisions (minutes) que l’on
nomme ἑξηκοστός c’est-à-dire soixantième de degré. Dans le Procheiros
de Ptolémée, les cercles et les latitudes sont donnés avec les minutes […] ;
afin de donner cela aussi pour l’instruction complète de ceux qui nous

7. Stückelberger 2006, p. 9-30.
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trouveront, voici comme les latitudes des climats et aussi les cercles sont
indiqués dans ce Procheiros :
Latitude du 1er climat : 16° 27ˊ – du 2e climat : 23° 51ˊ – du 3e climat :
30° 22ˊ – du 4e climat : 36° – du 5e climat : 40° 56ˊ – du 6e climat : 45° 30ˊ –
du 7e climat : 48° 32ˊ » 8
Liste des climats (B) – Sévère Sebokht, Traité sur les constellations, chap. 16, 1.

Ces listes sont différentes dans leur forme et dans leurs données. La
question est de savoir quelles ont pu être les sources pour ces deux listes,
et ce que Sévère Sebokht entendait par « Procheiros ».
La liste A, par son vocabulaire, dénote une source grecque. Ce sont les
mêmes noms que cite Ptolémée à deux reprises dans l’Almageste 9. Dans ces
deux passages cependant, aucune liste des sept climats n’est donnée telle
quelle, ces climats étant intégrés à des listes plus complètes de parallèles.
Dans les Tables faciles du même Ptolémée, on trouve en revanche la table des
ascensions obliques pour les sept climats 10 – et seulement les sept – dont
les noms sont également identiques à ceux de Sévère Sebokht. La liste B
ne donne pas ces noms, mais sans doute s’agit-il d’un oubli volontaire de
Sévère Sebokht, qui les a déjà mentionnés plus haut, et préfère rappeler
uniquement la numérotation, par souci de clarté ou de simplicité.
Les listes A et B diffèrent dans le contenu des données. Seule la liste A
donne les latitudes selon les durées du jour le plus long et du jour le plus
court. Les durées du jour le plus long sont données à la demi-heure près et
correspondent exactement à la liste des parallèles de l’Almageste (II, 6) et à
la table des ascensions obliques des Tables faciles 11. Les durées du jour le plus
court cependant ne sont pas décrites dans ces deux ouvrages ptoléméens.
Ces dernières sont arrondies dans le texte syriaque à l’heure près, ce qui
est plutôt étonnant.
Les données en degrés de la liste A correspondent à des approximations
qui ne tiennent pas compte des minutes, à cause, dit Sévère Sebokht, de
l’imprécision des instruments de mesure. Il ne dit cependant pas d’où
viennent ces valeurs arrondies (qui ne se trouvent pas telles quelles chez
Ptolémée) ou s’il a procédé lui-même à ces approximations.
Sévère Sebokht dit tirer les données de la liste B du « canon procheiros »
de Ptolémée. Ces données sont en effet celles que l’on trouve dans la table
8. Sévère Sebokht, Traité sur les constellations, chap. 16, 1, trad. Nau modifiée.
9. Dans la description des 26 parallèles terrestres (II, 6) et la table des anaphorai (II, 8).
10. Ptolémée, Tables faciles, A2, p. 101-128 (éd.) et p. 14-41 (transcription).
11. Ce sont aussi les mêmes données que dans la liste des parallèles de Ptolémée, Géogr. 1,
23, p. 115-117.
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des ascensions obliques contenues dans les Tables faciles. L’identification de
cette source est renforcée par la latitude du 6e climat. Elle est de 45° 30ˊ chez
Sévère Sebokht et dans les Tables faciles 12, mais 45° 01ˊ dans l’Almageste 13.
Mis à part les données du jour le plus court et les valeurs en degrés
arrondis de la liste A, on peut dire que tous les éléments sur la théorie des
climats chez Sévère Sebokht correspondent aux climats (noms, numéros,
latitude en degré et en durée du plus long jour) tels qu’ils sont présentés
dans les Tables faciles de Ptolémée, dans leur tradition grecque 14.
Il est intéressant de noter que Barhebraeus, dans le Livre des rayons,
cite ce même Procheiros où il puise la mention de l’île de Taprobane 15 ;
H. Takahashi a montré que Barhebraeus a peut-être eu ici pour source
immédiate Sévère Sebokht 16. En l’absence d’une édition critique complète
des Tables faciles 17, il est impossible de dire si Taprobane est mentionnée
au détour des tables astronomiques ou seulement dans la Table des villes
illustres (πόλεις ἐπίσημοι). Le problème est que l’information que Sévère
Sebokht donne sur Taprobane – sa latitude, dit-il, est de 3° – ne semble pas
figurer, si l’on suit l’édition de Fl. Mittenhuber, telle quelle dans les Tables
des villes illustres 18.
12. Ptolémée, Tables faciles, A2.6.
13. É. Villey m’a bien confirmé que cette valeur (45° 30ˊ) est telle quelle dans le manuscrit
que Nau a utilisé pour sa traduction (Paris BnF syr. 346, f. 116r). Il s’agit du seul
manuscrit à notre disposition qui donne cette liste (le ms. London BL Add. 14538
ne contient pas ce chapitre), et les leçons des manuscrits de l’Almageste semblent
toutes donner 45° 1ˊ (Heiberg 1898, p. 110).
14. Voir la liste des tables utilisées par Sévère Sebokht dans Villey (ce volume).
Précisons que ces climats, leurs valeurs et leurs noms ne se trouvent pas dans le
Grand commentaire de Théon d’Alexandrie aux Tables faciles : « Théon n’énumère pas
les climats, mais précise que dans le titre de chaque table sont inscrites la longueur
du jour le plus long et la latitude ou élévation du pôle, ce qui permet de savoir à
quel climat appartient une ville dont on a trouvé la latitude dans la table des Villes
Illustres. » (Tihon 1985, p. 245-246), Sévère Sebokht n’a donc sans doute pas tiré sa
liste des climats du commentaire de Théon.
15. Barhebraeus, Livre des rayons, 16.6 ; cf. Takahashi 2009, note 71 p. 106.
16. Takahashi 2009, ibid. : « His immediate source is probably Severus Sebokht, since
these two words, (ṬʾPWRBNY, PRKYRWS) along with “Geographicon” (GʾWGRʾPYQWN)
mentioned by Bar ʿEbroyo at Rad. 17.2, are also found in close proximity of one
another in Severusʾ Treatise on the Constellations in forms similar to these (ṬʾPRWBNY,
PRWKYRWS, GʾWGRWPYQWN). »
17. L’édition de N. Halma n’a pas été consultée.
18. Ptolémée, Table des villes illustres, p. 214-215. L’île de Taprobane est, chez Ptolémée,
très étendue, et sa latitude est comprise d’après la Géographie (7, 4, p. 735-741), entre
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La théorie des climats n’est pas le seul centre d’intérêt géographique
de Sévère Sebokht. Au chapitre XVII, il écrit :
« Ceux qui, avec grand amour du travail, ont cherché la mesure du ciel
et de la terre, l’ont atteinte autant que possible et l’ont transmise par
écrit, ont mesuré et dit que tout le cercle de la sphère (terrestre) était de
252 000 stades, de sorte que chacune des deux moitiés du cercle, celle du
dessus et celle du dessous, est de 126 000 stades. » 19

On remarque que Sévère Sebokht, pourtant lecteur attentif de
Ptolémée, ne reprend pas la mesure de la circonférence terrestre de ce
dernier (180 000 stades 20) mais cite la valeur que lui attribuait Ératosthène
dans sa Géographie 21, qui, comme Sévère Sebokht, compte 700 stades pour
chaque degré de méridien 22.
Pour finir, au détour du chapitre II de ce Traité sur les constellations, Sévère
Sebokht présente un excursus de géographie descriptive. Le texte syriaque
étant inédit, nous donnons ici la traduction de Nau :
« [Chap. 2, 6] Bien que la terre fût une et l’un des quatre éléments habituels,
il était difficile de saisir son ensemble ; on la partagea d’abord tout entière
en trois parties, puis chacune des parties en des pays nombreux et divers ;
chaque pays en villes diverses avec leurs éparchies ; et les éparchies en
bourgs avec leurs territoires. Ici vinrent encore des noms pour toutes les
divisions, je veux dire pour les parties, les pays, les villes et les bourgs, soit
les noms des rois qui ont pris les pays ou bâti les villes comme l’Égypte,
la Syrie et la Cilicie qui sont nommés d’Egyptos, de Soros et de Qilikos,
et comme Rome, Alexandrie, Antioche et Constantinople qui ont les
noms des rois Romulus, Alexandre, Antiochus et Constantin ; d’autres ont
imaginé des noms quelconques qui ne signifient rien, comme Mabboug,
Alep, Qennesrin et Emèse, etc. D’autres pays ont pris les noms des fleuves
qui les entouraient comme la Mésopotamie. Et s’il y a autre chose qui a
été nommé de cette manière, c’est par le même procédé que l’on a partagé
et nommé, évidemment par convention et non par nature.
12° 30ˊ N et 2° 30ˊ S. Le seul point de l’île de latitude 3° N est la source du Soanas, qui
n’est pas répertorié dans les Villes illustres. On peut difficilement faire venir cette
information de l’Almageste, qui donne pour latitude au parallèle dit de Taprobane
4° 15ˊ N (Ptolémée, Almageste, II, 6).
19. Sévère Sebokht, Traité sur les constellations, chap. 17, 2.
20. Ptolémée (Géogr. 1, 7, 1, p. 69) explique qu’un degré de méridien vaut 500 stades, d’où
360 × 500 = 180 000 stades.
21. Cité par Strabon, Géographie, livre 2, chapitre 5, § 7 ou encore Pline, Hist. nat. II, § 247.
22. Sévère Sebokht, Traité sur les constellations, chap. 17, 5.
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[Chap. 2, 7] Pour que ces pays avec leurs villes et leurs bourgs fussent plus
faciles à saisir, les philosophes géographes, pour le dire en peu de mots,
donnèrent des noms aux trois parties dont nous avons parlé pour toute
la terre habitée : l’Europe, la Libye et la Grande Asie. Ils fixèrent que dans
l’Europe il y avait 10 tables (pinaqes i.e. πίνακες), 22 pays, 118 grandes
villes ; dans la Libye 4 tables, 17 pays, 42 villes ; dans la Grande Asie
12 tables, 44 pays et 190 villes ; en tout 26 tables, 83 pays et 350 villes. »

Ce dernier paragraphe est un épitomé de la Géographie de Ptolémée qui
reprend exactement la description du contenu du livre VIII, présente dans
les manuscrits grecs en guise d’introduction :
« 10 cartes (πίνακες) de l’Europe avec 22 pays et 118 villes
4 cartes de l’Afrique avec 7 pays et 52 villes
12 cartes de l’Asie avec 44 pays et 190 villes
Soit, pour l’ensemble de l’œcoumène : 26 cartes avec 73 pays et 360 villes. » 23

Ce paragraphe est corrigé par les éditeurs modernes pour correspondre
au contenu exact de la Géographie. En réalité, ce comput n’est pas aussi
simple. Trois manuscrits 24 donnent pour l’Afrique 17 pays et tous les
manuscrits lui attribuent 42 villes 25, exactement comme Sévère Sebokht ;
idem pour les totaux où la grande majorité des manuscrits donne 350 villes
et non 360. Enfin, l’utilisation du terme grec pinaqes/πίνακες est commune
aux deux auteurs.
Les quelques éléments sur l’étymologie des noms de pays et de villes ne
sont cependant pas chez Ptolémée : Égyptos 26, Soros (lire Syros 27) et Qilikos 28
sont des personnages connus de la mythologie grecque. Il s’agit sans doute
là de motifs répandus dans la littérature syriaque, on les retrouve par
exemple dans la Chronique anonyme de 1234 29.
Le Traité sur les constellations de Sévère Sebokht, s’il est avant tout
astronomique, montre que la géographie – mathématique mais aussi
23. Ptolémée, Géogr., introduction du livre VIII, Stückelberger 2006, p. 766-767.
24. Le Seragliensis GI 57, le Florentinus Laurentianus Pluteus 28.49 et le Vaticanus gr. 191.
Ils font partie des manuscrits principaux de la Géographie.
25. Stückelberger 2006, p. 766.
26. Sur le mythe d’Égyptos : Apollodore, Bibliothèque, livre II, § 10, p. 54 et Pausanias,
Description de la Grèce, livre VII, chap. 21, § 13, puis plus tardif, Nonnos de Panopolis,
Dionysiaques, chant III, vers 300-301.
27. Sur le héros éponyme de la Syrie, cf. Diodore de Sicile, Bibliothèque, livre IV, § 72.
28. Sur Cilix, héros éponyme de la Cilicie, cf. Apollodore, Bibliothèque, livre III, § 1-6,
p. 85-86 ; Hérodote, Histoires, livre VII, § 91.
29. Chronique anonyme de 1234, I, p. 89 (traduction Chabot).
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descriptive – fait partie intégrante du traité. Sévère Sebokht tire la plupart
de sa matière géographique de Ptolémée, dont il utilise la Géographie et les
Tables faciles.
Le livre de l’ascension de l’esprit de Barhebraeus
Beaucoup plus tardif, Le livre de l’ascension de l’esprit (Asc.) composé par
Barhebraeus vers 1279 sans doute à Maragha 30 est également un ouvrage
d’astronomie, de mathématique et de géographie. Le contexte de rédaction
de cet ouvrage est bien différent de celui du Traité sur les constellations.
Barhebraeus et ses ouvrages sont représentatifs d’une science syriaque
très influencée par les sciences arabes 31. L’Asc. est présenté par Nau comme
un cours d’astronomie, lequel, dit-il, est surtout composé d’un « résumé
de l’Almageste écrit de façon littéraire en omettant les calculs, comme on
doit le faire dans un cours de durée limitée » 32. Ce jugement mérite sans
doute d’être nuancé.
Le traité se compose d’une première partie purement astronomique
(Sur la forme du ciel) et d’une seconde Sur la forme de la terre et les phénomènes
célestes qui s’y rapportent, dont le premier chapitre est nommé : Divisions
de la terre, des mers, des îles et des fleuves. Ce chapitre n’est pas une simple
digression ou une introduction à d’autres savoirs astronomiques : il s’agit
bel et bien d’un traité de géographie digne de ce nom. L’auteur y traite à la
fois de géographie mathématique et de géographie purement descriptive.
Voici sa composition 33 :
1. Limites de la terre habitée en longitude et en latitude
2. Cause de la désolation de la terre qui est au sud de l’équateur
3. De la mer environnante
4. Des mers qui sont à l’intérieur de la terre habitée et de leurs îles
5. Des lacs
6. Des fleuves
7. Diverses divisions de la terre
8. Valeur des heures et des latitudes des sept climats
9. Grandeurs des jours dans les pays en dehors des climats
10. Opinions au sujet de l’équateur terrestre

30. Nau 1900, p. iii.
31. Takahashi 2010, p. 20-25 ; Weltecke 2009, p. 107.
32. Nau 1900, p. iv. Ailleurs, l’auteur précise : « On peut donc considérer le présent Cours
d’astronomie comme un résumé des œuvres de Ptolémée (avec quelques adjuncta dus
aux Arabes) […] » (p. xiv).
33. Nau 1900, p. xix-xx.
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Nau insiste sur la parenté entre les ouvrages de Ptolémée et ce traité
de Barhebraeus. Certes, l’auteur y fait de nombreuses fois référence 34,
mais en érudit à l’esprit critique, Barhebraeus confronte Ptolémée avec
d’autres sources astronomiques et géographiques, entre autres Aratos,
Ératosthène, Hipparque et Sévère Sebokht 35. Malgré son admiration pour
le géographe d’Alexandrie, l’imago mundi de Barhebraeus s’écarte assez
nettement de celui de Ptolémée et puise largement dans des sources arabes.
Sa description des limites de la terre habitée (Asc. p. 112-115), inspirée
en partie d’al-Bīrūnī, est un modèle de synthèse érudite : la matière
première est ptoléméenne – on y reconnaît des passages de l’Almageste 36
qu’il compare à la Géographie 37 – mais Barhebraeus complète son exposé
grâce à des sources indiennes – sur la « gibbosité » de la terre par exemple 38
– et arabes. Il conclut son exposé ainsi :

34. Barhebraeus, Asc., préface : « Quant aux démonstrations mathématiques touchant
ces matières, je renvoie à l’ouvrage Σύνταξις μεγάλη qui est plus grand et plus
développé » ; Asc. p. 12, 21, 23, 52, « le grand Ptolémée », p. 87, 101, 114, 121, 175, 180,
184, 189, 190 « l’illustre Ptolémée », etc. D’après Nau, L’Ascension de l’esprit montre
certains parallèles avec l’Al-Tadhkirah fi ʿilm al-hayʾah de son contemporain Naṣīr alDīn al-Ṭūsī (cf. infra), lui-même lecteur et commentateur de l’Almageste (Nau 1900,
p. vii) ; voir aussi Takahashi 2010, p. 27-28.
35. Barhebraeus, Asc. p. 90-91. Ces auteurs sont donc cités dans la partie astronomique
du traité. Pour les dix chapitres géographiques cités supra, seul Ptolémée est nommé
(Asc. p. 114 et 121). Ailleurs dans l’ouvrage, il cite Archimède (Asc. p. 178-179).
36. L’introduction du 1er chapitre de la 2nde partie de l’Asc. est une reprise de l’Almageste
(II, 1), notamment pour l’idée d’un œcoumène occupant l’un des quatre quarts
de la sphère terrestre, précisément l’un des deux quarts au nord de l’équateur.
Cette représentation schématique, que Ptolémée nuance dans la Géographie, est
abondamment réutilisée par les auteurs syriaques et arabes.
37. Barhebraeus, Asc. p. 114 : « Quand Ptolémée eut écrit l’Almageste, des voyageurs
lui annoncèrent qu’il y avait des habitants jusqu’à 16° au sud de l’équateur, aussi
il rapporta leur témoignage dans sa Géographie qu’il écrivit plus tard. » Par souci
de synthèse ou parce qu’il a changé d’avis, Barhebraeus expose ici de manière
relativement neutre une idée qu’il réfutait catégoriquement dans le Candélabre des
sanctuaires, ouvrage composé une dizaine d’années auparavant, et où il décrit les
terres habitées seulement au nord de l’équateur (Barhebraeus, Cand. sanct. PO 22,
4, p. 582-583.).
38. Barhebraeus, Asc. p. 113. Plus loin dans le paragraphe, l’auteur dit : « les Indous
racontent dans leurs fables que […] » ; Nau (Nau 1900, note 5 p. 113) explique que cette
phrase se trouve aussi chez al-Bīrūnī et Abū l-Fidā. Ce passage peut être comparé
au Candélabre des sanctuaires, où Barhebraeus déplore n’avoir rien trouvé au sujet
de la gibbosité dans les écrits grecs, et explique qu’il a dû recourir à des sources
indiennes (Barhebraeus, Cand. sanct. PO 22, 4, p. 580), dans un passage qu’il a sans
doute emprunté à al-Bīrūnī (Kitāb al-tafhīm p. 138, § 239).
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« À l’extrémité occidentale en longitude de la terre habitée se trouvent les
îles Fortunées ; à l’extrémité orientale se trouve un pays nommé Samkout
en Chine, à l’extrémité sud en latitude est la forteresse de Kankadid sur
la gibbosité de la terre ; enfin au nord est l’île de Thulé dont les habitants
demeurent dans des bains à cause du froid violent. » 39

Les îles Fortunées et Thulé forment chez Ptolémée les marges
occidentales et septentrionales de l’œcoumène 40. Samkout et Kankader
sont mentionnés à la même époque que Barhebraeus par Abū l-Fidā 41, il
s’agit peut-être de Yamakoṭi et Laṅkā, points de repères de la cartographie
indienne, transmis aux géographes arabes : Laṅkā est connu par les Arabes
comme Qubbat al-Arḍ, la « coupole de la terre », point équatorial qui
correspond à la « gibbosité » de Barhebraeus ; Yamakoṭi est considéré par
les géographes indiens comme le point le plus oriental de l’œcoumène, 90°
à l’est du méridien de Laṅkā 42.
Comme la majorité des géographes syriaques et arabes, Barhebraeus
conçoit un œcoumène entouré par l’Océan, mais remarque que :
« Beaucoup de voyageurs qui parvinrent jusqu’aux lieux où le pôle austral
s’élève de 10° au-dessus de l’horizon, virent seulement et encore de loin
la montagne blanche couleur d’argent d’où coulent les eaux du Nil, mais
pas la mer. Et au nord-est, à cause des montagnes élevées que le froid
rend infranchissables, personne ne put savoir s’il y a une mer derrière
elles ou s’il n’y en a pas. » 43

Comme chez Ptolémée et Sévère Sebokht, la description de la terre
passe par la maîtrise de concepts et d’outils mathématiques, en premier
lieu le système de coordonnées géographiques :
« Les sages d’entre les Grecs firent commencer la longitude à l’occident
parce que le sens direct dans les signes du zodiaque part aussi de
l’occident. Ptolémée fit commencer les longitudes aux îles Fortunées
qui sont à 10° du rivage de la mer occidentale, d’autres les comptèrent à
partir du rivage lui-même.

39. Barhebraeus, Asc. p. 114-115.
40. Ptolémée, Géogr. 7, 5, 12-13, p. 745-747.
41. Nau 1900, p. 115 note 1 et 2, Sedillot 1842, p. 6.
42. H arley & Woodward 1992, p. 103.
43. Barhebraeus, Asc. p. 118.
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En conséquence, la longitude de Babylone est, pour Ptolémée, de 80° et
pour les autres, de 70°. » 44

En réalité, l’essor de la cartographie arabe à partir du ixe siècle a donné
naissance à des ouvrages très divers qui s’émancipent de la géographie
de Ptolémée. Les travaux des géographes arabes concernent en partie
les coordonnées elles-mêmes, qui sont amendées, corrigées, complétées,
mais aussi la question du méridien zéro – nécessaire pour exprimer les
longitudes. Al-Battānī semble réutiliser le méridien (occidental) des îles
Fortunées de Ptolémée tandis que celui d’al-Ḫwārizmī en est décalé de 10°.
D’autres comme Yāqūt utilisent un méridien zéro oriental (les longitudes
augmentent en allant vers l’ouest), alors que les cartographes indiens
auraient adopté un méridien central 45. Cette question est épineuse, mais il
semble que Barhebraeus ait été au moins familier de ces différents systèmes
de coordonnées géographiques.
Barhebraeus s’intéresse aussi à la division de l’œcoumène en climats.
Sa liste présente les sept climats sans référent géographique : ils sont
simplement nommés « premier climat », « deuxième climat », etc. Les
latitudes sont données à la fois en durée du plus long jour et en degrés.
Les durées sont précises au quart d’heure près (13 h, 13 h ¼, 13 h ½, 13 h ¾
etc.) ; les degrés sont exprimés en fractions de degrés, dont la plus petite est
1/10°. Contrairement aux Tables faciles de Ptolémée et à Sévère Sebokht, ces
climats ne sont pas définis comme des cercles mais comme des zones ayant
une étendue latitudinale. Barhebraeus définit ainsi le lieu où commence
et finit chaque climat, l’endroit où se trouve son milieu. Il suit en cela une
tradition arabe – al-Bīrūnī dans le Kitāb al-tafhīm présente les climats de
la même façon 46 – et les données chiffrées (outre les incertitudes liées à
la transmission manuscrite), comme l’a montré H. Takahashi, sont très
proches de celles du Al-Tadhkirah fi ʿilm al-hayʾah de son contemporain Naṣīr
al-Dīn al-Ṭūsī, ce qui n’est pas étonnant, puisque Barhebraeus et al-Ṭūsī
ont travaillé à la même époque à l’observatoire de Maragha 47.
Enfin, on retrouve des éléments de géographie aristotélicienne chez
Barhebraeus, qui reprend certains passages des Météorologiques d’Aristote.

44. Barhebraeus, Asc. p. 114. Al-Idrīsī rappelle aussi le système de Ptolémée (incipit de
la Description de l’Afrique et de l’Espagne, p. 1).
45. H arley & Woodward 1992, p. 99-101.
46. Al-Bīrūnī, Kitāb al-tafhīm, p. 136, § 236.
47. Takahashi 2010, p. 27. H. Takahashi montre aussi que ces latitudes de l’Asc. sont
différentes des données de l’Almageste, du Kitāb al-tafhīm d’al-Bīrūnī, et du Muʾīnīya
du même al-Ṭūsī.
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Barhebraeus, Asc. p. 124 : « On raconte que [le Caucase] est plus élevé que
toutes les montagnes du nord, et que, pendant quelques heures de la nuit
seulement, on ne voit pas le soleil du haut de cette montagne. »
Aristote, Météor. I, 13. 17-18 : « Or le Caucase est la plus grande des
montagnes situées dans la direction de l’aube estivale, à la fois en taille
et en altitude. Un signe de son altitude est que […] ses sommets sont
ensoleillés jusqu’au tiers de la nuit en partant de l’aube et de nouveau
en partant du soir. » 48

Barhebraeus, sans doute par l’intermédiaire de Basile de Césarée ou
d’une source commune, cite encore les antiques fleuves Istros et Tartessos 49
en Europe, les fleuves Aigôn et Nysès en Libye 50 dans les mêmes termes
qu’Aristote.
Ces quelques éléments sur la géographie mathématique et descriptive
enseignée dans l’Asc. ne peuvent cependant remplacer une analyse
exhaustive et détaillée. De nombreuses questions restent en suspens,
notamment sur l’influence de l’ouvrage, sa réception dans les milieux
syriaques, ses liens avec les cartes trouvées dans deux manuscrits du
Candélabre des sanctuaires (ms. Berlin Sachau 81, f. 37v et ms. Paris BnF
syr. 210, f. 38r, cf. infra). L’étude de sa composition ainsi que de son contexte
de rédaction et de diffusion devrait permettre de saisir toute la spécificité
de ce traité géographique.
La géographie dans les textes historiographiques syriaques
Le Ps.-Zacharie et l’épitomé de la Géographie de Ptolémée
Quelques éléments de géographie se trouvent dans la chronique syriaque
dite « du Pseudo-Zacharie ». Cette chronique, compilée avant 569 à Amida
en Arménie, est un ouvrage historique assez composite qui emprunte à des
sources très disparates 51. L’une des sources principales de cette chronique
48. Aristote, Météorologiques I, 13, p. 158 (trad. Groisard).
49. Barhebraeus, Asc. p. 124-125 : « dans la même mer [Adriatique] se jettent encore
deux fleuves, le Tartessos (ṬRṬYQWS que Nau corrige en ṬRṬYSWS) et l’Istros, qui
descendent des Pyrénées, montagnes de l’occident » ; cf. Aristote, Météor. I, 13, 19 :
« Du Pyréné, qui est la plus haute montagne dans la Celtique à l’occident équinoxial,
découlent l’Istros et le Tartessos. » Nau (Nau 1900, p. 124) précise que ce passage est
présent dans l’Hexaemeron de Basile de Césarée (III, 6).
50. Barhebraeus, Asc. p. 124, dit « dans le pays de Couch » ; cf. Aristote, Météor. I, 13, 21
et Basile de Césarée, Hexaemeron III, 6.
51. Cf. le tableau synoptique de l’ouvrage dans Greatrex 2011, p. 2.
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est l’Histoire ecclésiastique de Zacharie de Mytilène 52. Deux passages de
cet ouvrage traitent de géographie, et ne sont cependant pas attribués à
Zacharie par le compilateur.
Le premier excursus en question est composé d’une description de
Rome, qui relève en partie de la topographie urbaine. Ce passage (Ps.‑Zach. X,
16) est placé après un exposé sur les règnes de Justin (livre VIII) et Justinien
(livres IX et X), précisément après un court récit du « sac de Rome que les
barbares ont assiégée et pillée à l’époque de Justinien. » 53 Il s’agit d’un
catalogue de la ville de Rome, qui recense entre autres des éléments
architecturaux (églises, cirques, théâtres, insulae, etc.), des aménagements
urbanistiques (réservoirs d’eau, nombre de rues, cimetières, etc.) et
artistiques (colonnes, statues d’empereurs ou de chevaux). La liste fournit
aussi des indications sur les activités de la ville (274 boulangers, 4 écoles de
gladiateurs, 2 300 boutiques pour acheter de l’huile, etc.). Ce petit exposé
est conclu par ces renseignements :
« Les portes de la ville sont au nombre de 37. La circonférence totale de
la ville est de 216 030 pas soit 40 milles 54. La distance à travers la ville est
de 12 milles d’est en ouest, de 12 milles du nord au sud. » 55

Ce catalogue, typique de la littérature géographique romaine tardoimpériale 56, faite surtout de listes et d’énumérations, est certainement basé
sur une version grecque du breuiarium qui conclut la Notitia Vrbis Romae,
ouvrage qui date du ive siècle 57. Ici, le caractère panégyrique de ce tableau
géographique de Rome est bien marqué, et confirmé par le commentaire
conclusif du compilateur syriaque :
« Dieu est fidèle et augmentera la prospérité à venir au-delà de la première,
à cause de la gloire immense de la domination des Romains. » 58

Le livre XII de la chronique offre une description du monde, d’inspiration
ptoléméenne, tout à fait singulière. Le compilateur de cette chronique y
52. Greatrex 2011, p. 1, Gautier Dalché 2009, p. 49-54.
53. Ps.-Zacharie, Histoire X, 15. Traduit de l’anglais de Greatrex 2011, p. 418.
54. On retrouve cette mesure dans le poème syriaque sur les climats attribué à David
de Bet Rabban, d’après Gottheil 1891, p. 76.
55. Ps.-Zacharie, Histoire X, 16.
56. Se reporter aux différents textes géographiques latins édités dans Riese 1878, en
particulier le Vrbs Constantinopolitana Noua Roma (Riese 1878, p. 133-139) qui procède
de la même façon pour décrire Constantinople.
57. Greatrex 2011, note 149 p. 419.
58. Ps.-Zacharie, Histoire X, 16.
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place un texte de géographie, qu’il présente comme un sqariphos d-tebel,
terme calqué sur le grec σκάριφος τῆς οἰκουμένης, c’est-à-dire « esquisse
de l’œcoumène » 59. Il s’agit d’une liste de pays ou de provinces, réparties
selon les trois continents (Europe, Libye, Asie) et pour chaque province
est indiqué le nombre de cités. Si dans l’ensemble il s’agit d’une liste
toponymique plutôt sèche, l’auteur commente parfois certaines régions
plus en détail, donne quelques précisions ethnologiques, zoologiques ou
météorologiques, et devient plus prolixe dans sa description de la Perse
et de l’Inde.
La plupart des spécialistes s’accordent à dire que ce sqariphos est tiré
de Ptolémée 60. Il s’agirait d’un épitomé de la Géographie, compilé à une
époque plus tardive.
Il est néanmoins difficile de retrouver la source précise du Ps.-Zacharie,
Histoire. Cet épitomé ne vient peut-être pas directement de Zacharie de
Mytilène, mais a plutôt été inséré dans la chronique par le compilateur
syriaque lui-même. En effet, la matière de l’épitomé, dit la chronique, est
issue de grandes enquêtes et prospections commandées par Ptolémée
Philométer, roi d’Égypte dans les années 150 av. J.-C 61. On peine à croire
que Zacharie de Mytilène, rhéteur grec ayant étudié à Alexandrie, ait pu
faire lui-même une telle confusion entre le pharaon lagide et le géographe
alexandrin. Il est plus probable que cette méprise ait été le fruit du
compilateur syriaque, mais les indices qui permettent d’attribuer l’épitomé
à Zacharie ou à l’auteur syriaque restent minces 62. Ce dernier avait donc
sans doute à sa disposition une version abrégée et/ou remaniée de la
Géographie de Ptolémée, tirée ou non de Zacharie 63, dont il est cependant
bien difficile de déterminer la langue et la composition exacte.
La portée de cet excursus géographique dans notre chronique syriaque
est importante. Elle montre que les travaux grecs sur Ptolémée ont circulé
très tôt dans certains milieux syriaques, suffisamment loin d’Alexandrie

59. Ducène [à paraître], p. 2.
60. Honigmann 1929, p. 115-116 ; Czegledy 1971, p. 135 et suiv. ; Greatrex 2011, note 27
p. 431. L. Bagrow pense que les ressemblances entre le sqariphos et Ptolémée sont
fortuites, et que l’auteur syriaque a réemployé une matière géographique diffusée
largement à l’époque (Bagrow 1948, p. 72).
61. Ps.-Zacharie XII, 7, b.
62. Ducène [à paraître], p. 2.
63. P. Gautier Dalché pense que l’auteur syriaque « aurait puisé chez Zacharie non
seulement les livres III à VI de sa chronique, mais encore les dernières pages
contenant le tableau de l’œcoumène ptoléméen » (Gautier Dalché 2009, p. 51) ; contra
Greatrex 2011, p. 431, note 27.

120

les textes géographiques

en tout cas pour qu’un historien d’Amida, dans la haute vallée du Tigre, en
reprenne de nombreux éléments. Notons enfin que ce sqariphos est suivi
d’un court passage sur la géographie de la région du Caucase 64.
Les chroniques des xiie et xiiie siècles
La Chronique de Michel le Syrien contient de multiples digressions
géographiques, notamment sur la descendance de Noé (II, 1-2), les peuples
qui ont l’écriture (II, 8), et de très nombreux excursus de géographie
historique (V, 5 etc.) – au total des savoirs géographiques certes très
dispersés mais pléthoriques.
L’auteur de la Chronique anonyme de 1234 a également intimement
associé événements historiques (et mythologiques) et géographie. Il n’y
a pas de description de la terre et des pays à proprement parler, mais
diverses digressions ou scholies témoignent de l’utilisation de notices
géographiques, par exemple sur les provinces de l’Empire romain et les
villes principales de l’Empire sous les Antonins 65. Les paragraphes sur les
fondations d’Édesse, d’Antioche, d’Apamée et de Qennešrin, comme celle
de Mossoul 66, sont l’objet de courtes descriptions géo- et topographiques.
On trouve également un excursus sur l’étymologie du nom « Syrie »
et, plus modeste, sur les lieux où les apôtres ont prêché, tout comme la
traditionnelle notice sur les pays peuplés par les descendants des trois
fils de Noé 67.
Il serait certainement éclairant de répertorier les excursus géogra
phiques de ces chroniques syriaques – sans se limiter à celles des
xiie et xiiie siècles 68 – afin de comprendre comment certaines notices
géographiques pouvaient circuler dans les milieux historiographiques
syriaques de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge. Michel le Syrien et l’auteur
de la chronique anonyme avaient manifestement pour sources historiques
principales des matériaux tardo-antiques et du monde syro-orthodoxe,

64. Greatrex 2009, p. 46 et Greatrex 2011, p. 446-451.
65. Chronique anonyme de 1234, respectivement p. 86 et p. 88.
66. Chronique anonyme de 1234, p. 83, et p. 95 pour Mossoul.
67. Respectivement Chronique anonyme de 1234, p. 88, p. 100 et p. 31-32. Cf. Witakowski
1993 sur cette tripartition biblique.
68. Les chroniques « brèves » n’ont pas été consultées ; cf. la liste dans Palmer 2009.
D’après M. Debié, la première rubrique de la Chronique composite contient des
informations géographiques et ethnographiques, précédant la généalogie depuis
Adam (Debié [à paraître]).
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mais également des sources arabo-musulmanes et arméniennes 69, sources
qui n’ont pas toutes été identifiées. Les auteurs de ces deux chroniques
sont également des voyageurs chevronnés 70. Un travail sur les sources
géographiques permettrait une meilleure compréhension à la fois de la
place des savoirs géographiques dans la littérature historiographique,
de la transmission de ces savoirs, et plus généralement du travail de ces
chroniqueurs.
La géographie dans la littérature théologique et exégétique
La géographie dans le corpus exégétique syriaque
La géographie trouve dans le genre exégétique une place importante
parmi les ouvrages syriaques 71. L’exégèse et, en particulier, les commentaires
sur les six jours de la Création – essentiellement les deux premiers – sont
le lieu typique où les auteurs peuvent exposer leurs connaissances sur
la mer, la terre, les pays et les peuples qui la composent. H. Inglebert
livre un exposé solide de la façon dont les savoirs cosmographiques et
géographiques grecs ont été l’objet de controverses, en particulier au
ve siècle 72. Cosmas Indicopleustès, négociant grec d’Alexandrie, avait
développé un modèle cosmographique et géographique empruntant à la
fois à une lecture littérale des textes bibliques et à des écrits géographiques
grecs d’époque archaïque (Éphore, notamment) ; il s’inspire en partie du
modèle d’Éphrem de Nisibe, que Cosmas, note H. Inglebert, a pu connaître
par l’intermédiaire de son maître, mar Aba 73. Selon Cosmas, la terre, plate,
est comme enchâssée dans un tabernacle, et surmontée d’une voûte
céleste demi-cylindrique 74. Le traité syriaque dit du Pseudo-Denys (début
du vie siècle) sur le Comput des durées de révolution, donne ainsi quelques
éléments semblables à ceux de Cosmas, notamment l’idée d’une terre
69. Weltecke 2009, p. 113 et 121. D. Weltecke précise aussi (p. 120) : « les études critiques
ont montré que l’Anonyme n’a pas utilisé la chronique de Michel, mais qu’il a partagé
avec lui nombre de sources syro-orthodoxes importantes. »
70. W eltecke 2009, p. 111-112 et 118.
71. Ducène [à paraître], p. 3.
72. Inglebert 2001, p. 25-104, et Inglebert 1997.
73. Inglebert 2001, p. 85-86.
74. H. Inglebert fait remarquer que « cette conception d’un monde-tabernacle allongé
[…] s’explique à la fois par une exégèse du tabernacle de Moïse, mais aussi par les
données géographiques de la tradition classique qui pensait que l’oikouménè était
plus étiré en longitude qu’en latitude. » (Inglebert 2001, p. 59). Voir aussi WolskaConus 1962 et Wolska-Conus 1990, notamment les schémas p. 157 et 159.
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plate 75. Alors que des exégètes comme Éphrem de Nisibe (m. 373), Narsaï
(m. ca. 500) ou Jacques de Saroug (ca. 451-521), influencés comme Cosmas
par l’interprétation biblique de Théodore de Mopsueste, ont défendu le
modèle d’une terre plate, le modèle sphérique ne s’impose dans le monde
syriaque qu’à partir des vie-viie siècles, notamment avec Jacques d’Édesse,
dont le travail exégétique se nourrit des enseignements de la géographie
grecque, en partie ceux de Ptolémée.
Les textes à caractère exégétique qui nous intéressent, dont certains
n’ont pas été édités et, pour les autres, dont le contenu géographique a
souvent été peu commenté et analysé, sont les suivants :
• [a] Deux textes attribués à un Andronicus, peut-être composés au
vie siècle 76 :
• [a1] Un récit sur « ce qu’il y a aux quatre extrémités de toute la terre
habitée » 77. La démarche de ce récit est assez originale puisqu’il s’attache
uniquement aux marges du monde connu. Il s’agit d’un texte relativement
hétéroclite, où l’auteur mêle à sa description géographique sommaire
des éléments ethnographiques, zoologiques et minéralogiques, avec une
attention portée à toutes sortes de prodiges et créatures monstrueuses. On
retrouve là des mirabilia souvent utilisés dans la littérature géographique
sur les eschatiai.
• [a2] Un texte sur « les peuples qui existèrent après la confusion des
langues à Babel », où l’on trouve entre autres une « description de quatre
des sept climats du monde qui sont habitables, avec la mention des peuples
et animaux extraordinaires qui s’y trouvent » 78 en plus de la description
des peuples issus des fils de Noé.
• [b] Le livre III de l’Hexaemeron de Jacques d’Édesse, où l’auteur traite
« de la terre […], des mers, des golfes, des îles, des lacs, des fleuves, des
montagnes petites et grandes, des semences, des racines et des arbres
que Dieu fit pousser sur la terre ». L’ouvrage – dont la rédaction a été
interrompue par la mort de son auteur en 708 79 – est une somme érudite
imposante. Au vu de l’exposé géographique substantiel qu’il contient, il est
certain que les connaissances de Jacques d’Édesse en matière de géographie
descriptive, qui emprunte ici beaucoup à Ptolémée, étaient très étendues 80.
75. Inglebert 2001, p. 70-71.
76. D’après M. Debié, « plusieurs textes sont attribués à un certain Andronicus dont il
est difficile de savoir s’il s’agit d’une seule et même personne » (Debié [à paraître]).
77. Éd. Furlani 1927, Debié [à paraître].
78. Notice du texte préparée par M. Debié (Debié [à paraître]).
79. Ter Haar Romeny 2008, p. 146.
80. On regrette d’autant plus l’absence d’une édition critique de ce livre III.
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• [c] Les 2e et 3e sections du livre IV de l’Hexaemeron de Moïse bar Képha,
et particulièrement les chapitres suivants : 2.3 « de la grandeur de la
terre » ; 2.16 « des différentes parties habitées de la terre » ; 2.17 « comment
les philosophes ont divisé la terre en différentes zones » ; 3.5 « du nombre
et des noms donnés aux mers » ; 3.12 « des lacs où le Nil prend sa source et
des autres lacs où naissent des fleuves » ; 3.13 « du nombre et de la grandeur
des fleuves ». Composé peut-être dans les dernières années du ixe siècle 81,
cet Hexaemeron emprunte en partie à celui de Jacques d’Édesse, mais sa
matière géographique est davantage dispersée dans l’œuvre et beaucoup
plus synthétique voire réduite que son prédécesseur.
• [d] Le Livre de la cause des causes (ou Livre de la connaissance de la vérité 82,
fréquemment nommé Causa causarum) est un ouvrage anonyme, peutêtre du xe ou xie siècle 83, dont certains chapitres traitent de géographie,
principalement les sections VI, 6 (sur les climats, entre autres) et VII, 2.
Ce dernier chapitre contient une description assez longue des mers du
globe et des pays 84.
• [e] La quatrième partie du Livre des trésors de Jacques de Bartella,
notamment les chapitres 12 « de la variation des jours et des nuits, des
matins et des soirs, des levers et des couchers que produit le soleil par
rapport à la terre et à ses habitants, enfin des climats », 15 « divisions
de la terre », 16 « des mers célèbres » et 17 « des fleuves, des fontaines et
des torrents ». Cet ouvrage, terminé en 1231 85, n’a pas été édité dans son
intégralité. Il faut pour l’instant se contenter de la notice de Nau 86. Une
partie du contenu géographique, présent dans le ms. Paris BnF syr. 316,
est donc encore à découvrir.
• [f] De Barhebraeus, de nombreux textes à caractère géographique
peuvent être mentionnés :
• [f1] La seconde base du Candélabre des sanctuaires, rédigé sans doute
autour des années 1266-1267, traite de la nature de l’univers et se compose à
la manière d’un hexaemeron. C’est au troisième chapitre, que J. Bakos qualifie
de « l’une des productions les plus précieuses de la littérature syriaque » 87,
que l’on trouve une matière géographique abondante. Barhebraeus y traite
81. Schlimme 1977, p. 3-4.
82. Baumstark 1922, p. 280.
83. Takahashi 2010, p. 20 ; Ducène [à paraître], p. 9.
84. Éd. K ayser 1889, Kayser 1893.
85. Nau 1896a, p. 288.
86. Nau 1896a.
87. Bakos 1930, p. 497.
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« de l’examen de la terre comme élément », et s’intéresse entre autres à la
nature et à la forme de la terre (82-83), à l’immobilité de la terre (89-91), aux
divisions de la terre (91-94), à la longitude et à la latitude de la terre (94),
aux sept climats (94-102), à d’autres formes de division de la terre (102-104).
Ces exposés de géographie se trouvent aux côtés de digressions physiques,
géologiques et météorologiques, et puisent à un grand nombre de sources.
• [f2] Le Livre des rayons propose dans sa première partie sur les
six jours de la Création quelques excursus géographiques au troisième
chapitre, notamment une description des mers et des îles, de nombreux
pays, lacs et rivières 88.
• [f3] Quelques passages de l’Ethikon, dont certains sont traduits et
commentés par H. Takahashi 89.
• [f4] Sans doute davantage philosophique que théologique, la Crème
de la sagesse offre dans la section sur les minéraux quelques passages
géographiques sur les mers et les océans – étudiés par H. Takahashi.
Mais l’ouvrage n’ayant pas été édité dans son intégralité, il est impossible
d’évaluer la quantité de matière géographique qu’il contient.
• [f5] Le « Magasin des mystères » (Awṣar rozê) est un ouvrage
purement exégétique de Barhebraeus. Quelques scholies traitent de
géographie : Gn 1,9 (sur les mers), Gn 2,10-14 (sur les rivières), Gn 10,1-32
(sur la descendance de Noé) et quelques scholies sur II Samuel 24,9, dans
la table chronologique.
• [g] À ces textes en majorité exégétiques, on peut ajouter le poème sur
les climats, qu’Assemani attribue – sans doute abusivement – à David de
Bet Rabban 90. Il s’agit d’un court texte poétique qui traite de géographie
et expose une théorie des sept climats. Il n’est pas à proprement parler
exégétique, mais ces climats sont présentés par l’auteur du poème comme
la description de l’œuvre de Dieu.
• [h] Mentionnons enfin certains textes, qui n’ont pas été édités, mais
qui contiennent probablement des éléments de géographie :
• Paris BnF syr. 207 f. 267 : Moïse bar Képha, texte « sur les sept
climats » dont la fin manque 91 ;

88. Takahashi 2009, p. 79.
89. Takahashi 2009.
90. Gottheil 1891, p. 65-66.
91. Zotenberg 1874, p. 160, et notice sur la base électronique e-ktobe, http://www.msssyriaques.org
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• Vat. sir. 217 f. 331-335 : Dawud bar Pawlos, poème sur les sept
climats 92 ;
• Le livre V de l’Hexaemeron d’Emmanuel bar Šahhare, qui traite du
« troisième jour de la Création et la constitution des mers » 93 et contient
un excursus de géographie 94. L’ouvrage n’a pas été édité. Une notice de
Nau à partir du ms. London BL. Or. 1300 permet de connaître les titres
des sections 95. L’ouvrage est également conservé dans les mss Vat. sir. 183,
Berlin Sachau 61 et 62, et Cambridge University Library Add. 1994.
Parmi les textes exégétiques, la forme littéraire de l’hexaemeron
accueille donc les excursus géographiques les plus conséquents. On ne
peut bien sûr pas analyser dans ces quelques pages de façon exhaustive
le contenu géographique de ces textes. Cet article se bornera à quelques
commentaires, afin de donner une vue générale, qui permettra de se faire
une idée des ressources que contiennent ces excursus géographiques
syriaques.
Les traductions en syriaque d’œuvres grecques
Avant d’entamer ces commentaires à proprement parler, il faut
présenter un texte un peu à part, qui est une source importante pour
tous les auteurs syriaques déjà mentionnés : il s’agit de la traduction
syriaque du De mundo (Περὶ κόσμου) du Pseudo-Aristote. Traduit du grec
au début du vie siècle par Sergius de Rešʿayna (m. 536) 96, ce texte contient
un excursus géographique au troisième chapitre. Il présente notamment
une nomenclature des différentes îles et mers du globe, et en particulier
du bassin méditerranéen 97.
J.-Ch. Ducène a montré que la liste des noms de mers chez Jacques
d’Édesse puise partiellement dans ce texte 98, tout comme Moïse bar

92. Assemanus 1759, vol. 3, p. 505, et notice sur la base électronique e-ktobe http://www.
mss-syriaques.org/eng/ref/152468/Vat._sir._217/
93. Nau 1914, p. 101.
94. Witakowski 2007, p. 229 ; Napel 1990, p. 292.
95. Nau 1914.
96. Takahashi 2010, p. 19.
97. Ces toponymes s’écartent en partie de la géographie de Ptolémée, auteur de référence
pour la plupart des auteurs syriaques. Celui-ci ne dit pas « océan Atlantique » mais
« océan occidental » (δυτικὸς ὠκεανός), et n’évoque ni les Sporades, ni la mer de
Sicile, ni le golfe des Gaules, qui se trouvent dans le De mundo.
98. Ducène [à paraître], p. 4-5.
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Képha après lui 99. Jacques de Bartella reprend les mêmes noms dans le
Livre des trésors 100. H. Takahashi a démontré la parenté très étroite entre
le Ps.-Aristote et les ouvrages de Barhebraeus, tout spécialement dans le
Candélabre des sanctuaires et dans la Crème de la sagesse 101.
Ajoutons à cette traduction syriaque celle de l’Hexaemeron de Basile
de Césarée, dont le plus ancien manuscrit syriaque est daté du ve siècle
d’après R. W. Thomson 102, et celle de l’Onomasticon d’Eusèbe de Césarée.
Cet ouvrage très riche en informations géographiques se compose d’une
liste de toponymes bibliques, accompagnés d’indications de distances et de
topographie. On sait que des ouvrages d’Eusèbe de Césarée ont été très tôt
traduits en syriaque 103 mais les fragments de l’Onomasticon en question n’ont
été conservés que dans un manuscrit du xive siècle 104.
Un imago mundi ptoléméen ?
Ptolémée est l’auteur le plus souvent mis à profit par une grande partie
des textes du corpus. Jacques d’Édesse donne ainsi pour limites du monde
habité : Gadira à l’ouest (5° long.) et le pays des Sines (Chinois) à l’est ;
au nord l’île de Thulé (63° lat., 30° lat.) et au sud l’équateur. Au-delà de
l’équateur, il évoque des terres inconnues. Son œcoumène a au total une
étendue en longitude de 180° et une étendue en latitude de 60° 105. Jacques

99. Moïse bar Képha, Hexaemeron, f. 172v (texte) ; p. 572 (traduction).
100. Nau 1896a, p. 312 [p. 87]. Jacques de Bartella cite ici mot pour mot Jacques d’Édesse.
101. Takahashi 2009, notamment p. 86-87. C’est particulièrement frappant pour le
passage de la Crème de la sagesse, qui reprend le De mundo presque mot pour mot. Dans
le Candélabre des sanctuaires, le Livre des rayons et la Crème de la sagesse, l’auteur utilise
également la transcription syriaque de Στήλαι (SṬLS ou SṬYLʾS) pour désigner les
colonnes d’Hercule, transcription présente dans le De mundo de Sergius de Rešʿayna.
102. Thomson 1995 p. v.
103. Le ms. London BL Add. 12150, qui contient les cinq livres de la théophanie d’Eusèbe
de Césarée, est daté de 441 (Baumstark 1922, p. 58 et R ahmani 1922, p. 222).
104. R ahmani 1922, p. 222-270.
105. Jacques d’Édesse donne pour l’étendue en latitude de l’œcoumène 60° en tout
(Hjelt 1892, p. 20-21). En partant de Thulé (63° N) on obtient une limite sud à 3° de
latitude N, soit au niveau de l’équateur. En voulant obtenir un œcoumène trois fois
plus long que large, Jacques d’Édesse a recours à une petite approximation. Son
œcoumène fait donc grosso modo 180° de longitude et 60° de latitude. Ajoutons qu’en
lecteur attentif de Ptolémée, Jacques d’Édesse précise encore que la mer Rouge (au
sens d’océan Indien), mesurée de l’Éthiopie à la Chine, s’étend sur 102° de longitude
(Hjelt 1892, p. 22).
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de Bartella donne la même étendue en longitude, avec les mêmes points
de repères 106. Il s’agit là d’une image du monde typiquement ptoléméenne.
Un décalage avec Ptolémée apparaît rapidement autour de l’idée d’un
océan qui entourerait toutes les terres, où l’œcoumène ne serait finalement
qu’une vaste île. Ptolémée est ambigu sur ce sujet, puisque dans la Géographie,
sa carte du continent africain se termine au sud par des terres inconnues ;
de même, au nord du continent asiatique. Cependant, rien n’est évoqué sur
la possibilité qu’au-delà de ces terres inconnues, un océan entourerait toutes
les terres. On a cité plus haut un passage de Barhebraeus qui constate cette
absence d’information. Néanmoins, l’idée d’un océan circulaire s’impose,
même chez les lecteurs de Ptolémée. Cette idée, vieille de plusieurs siècles 107,
et qui fait l’objet de vifs débats dans l’Alexandrie du vie siècle 108, est déjà
mentionnée dans le De mundo 109. Cette conception se trouve ensuite chez
la plupart des auteurs arabes, ceux de l’école d’Abū Maʿšar al-Balkhī 110 ou
encore chez al-Idrīsī 111. C’était peut-être la position de Jacques d’Édesse 112.
Elle est exposée par Moïse bar Képha 113 et dans le Causa causarum 114.
Barhebraeus, on l’a vu, est prudent sur la question.

106. Nau 1896a, p. 305 [p. 80].
107. C’est le cas chez Posidonius (Strabon, Géogr., livre II, chap. 3, § 4), et sans doute déjà
chez Hérodote et Ératosthène.
108. Inglebert 2001, p. 87 et suiv. ; Gautier Dalché 2009, p. 54-55 : « La difficulté provient
d’une contradiction apparente de la Genèse qui semble affirmer qu’il y a unicité
et pluralité des mers (Gn 1,9-10). Pour la résoudre, Philopon discute l’opinion des
géographes selon qui l’œcoumène est entouré comme une île par un océan circulaire
pénétrant par des golfes à l’intérieur des terres […]. Pour en montrer l’inanité,
Philopon recourt aux idées de ceux qu’il qualifie de “plus exacts des géographes”
(τῶν γεωγράφων ἀκριβεστέροι), parmi lesquels Ptolémée et Pappos. »
109. Ps.-Aristote, De mundo, chap. 3, cf. Takahashi 2009, p. 87.
110. H arley & Woodward 1992, p. 121-122.
111. H arley & Woodward 1992, p. 159.
112. Il ne dit pas clairement qu’il existe un océan entourant toutes les terres, mais
il explique que la mer Adriatique vient du réceptacle commun à toutes les mers,
que les Grecs appellent Océan (voir Jacques d’Édesse, Hexaemeron, éd. Chabot, p. 99,
col. b, l. 1-12).
113. Moïse bar Képha, Hexaemeron, p. 571 (traduction). La position de Moïse bar Képha
n’est pas tranchée, il reprend seulement différentes idées, dont celle d’un océan
circulaire, entourant la terre et creusant à certains endroits des golfes.
114. Causa causarum VII, 6, p. 338 (traduction).
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Jacques d’Édesse et Ptolémée
Parmi les auteurs syriaques qui puisent d’abondantes informations
chez Ptolémée, Jacques d’Édesse est sans doute celui qui a produit l’œuvre
dont la proximité avec la géographie ptoléméenne est la plus évidente. Non
seulement celui-ci cite des lieux avec leurs coordonnées géographiques
telles qu’elles apparaissent dans la Géographie, mais il donne surtout des
listes entières de toponymes qui en sont manifestement issues. Certes,
Jacques d’Édesse ne cite jamais nommément Ptolémée ou ses œuvres – il se
réfère seulement aux « anciens » – mais la proximité de ses toponymes avec
ceux de la Géographie atteste, avec une assez grande certitude, de l’utilisation
de Ptolémée au nombre des sources principales 115. Ce livre III traite d’une
part des eaux – les mers, les lacs et leurs îles, les fleuves – et d’autre part
des terres : l’étendue des terres habitées, puis ce que les trois continents
(Europe, Libye, Grande Asie) contiennent de montagnes et de pays.
Ses notices forment un digest remanié de la Géographie. L’Hexaemeron de
Jacques d’Édesse nous est connu en particulier par un manuscrit (Lyon BM
syr. 002) daté de 837. Il s’agit donc d’un des plus anciens manuscrits encore
conservés qui nous donne des extraits aussi abondants de la Géographie 116.
La question de la source directe de Jacques d’Édesse reste ouverte et
épineuse. G. M. Schmidt pense qu’il est très probable que la source ait été
syriaque 117. À cela, on portera deux objections : d’une part Jacques d’Édesse
a pu avoir accès au texte grec de la Géographie 118 ; d’autre part, les erreurs de
transcriptions du grec au syriaque 119 peuvent certes venir d’un manuscrit
en syriaque utilisé par Jacques d’Édesse, mais aussi être le fruit d’une
115. Cet aspect a été remarqué dans les années qui ont suivi la notice de l’abbé Martin
(Hjelt 1892 et Darmesteter 1890 puis Honigmann 1929), et plus récemment (Schmidt
1999 et Gautier Dalché 2009) ; cf. également Inglebert 2001, p. 88.
116. Sur les plus anciens témoignages de la Géographie de Ptolémée, cf. Mittenhuber
2009, p. 343 (qui mentionne le texte de Jacques d’Édesse. La traduction syriaque est
peut-être selon lui un chaînon manquant entre la tradition grecque et la tradition
arabe) et M arcotte 2002.
117. Schmidt 1999, p. 66.
118. L’une de ses sources, Jean Philopon, est par ailleurs lecteur de Ptolémée et de
Pappus d’Alexandrie – ce dernier étant lui-même commentateur de Ptolémée.
Jacques d’Édesse a lui-même étudié à Alexandrie (Inglebert 2001, p. 88) et est un
élève de Sévère Sebokht, qui a eu accès aux ouvrages de Ptolémée.
119. P. Gautier Dalché donne cet exemple, repris de A. Hjelt : « On reconnaît les termes
grecs sous le filtre syriaque […]. Il arrive même que l’on puisse rétablir, en cas
d’erreur, la variante lue par l’auteur. Il mentionne ainsi une montagne de Galatie
nommée “Nubes Caelenarum” qui équivaut au Κελαινῶν Λόφος de la Géographie (5,
4, 4) : il a donc dû lire νέφος (nuage) au lieu de λόφος (colline). » (Gautier Dalché
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mauvaise lecture du grec ou encore des aléas de la transmission manuscrite
du texte syriaque. Il semble également que l’auteur de cet Hexaemeron ait
eu accès à des cartes de Ptolémée – P. Gautier Dalché donne des arguments
assez convaincants 120.
Au milieu de toutes ces théories, qui sont toutes assez fragiles vu l’absence
d’une véritable édition critique, on peut tenter d’apporter de nouveaux
éléments sur la nature de la source ptoléméenne de Jacques d’Édesse. Une
analyse succincte du texte syriaque montre que les toponymes qu’il contient
présentent de nombreuses similitudes avec une recension particulière de
la Géographie. Le texte grec de la Géographie nous est connu par deux grands
groupes de manuscrits : la recension Ξ portée par le seul ms. Vat. gr. 191 (X),
et la recension Ω qui comprend tous les autres (UKVR). Notons que certains
manuscrits semblent emprunter aux deux recensions (OA) 121. Le tableau
suivant met en parallèle le texte syriaque et les différentes recensions de la
Géographie. Ajoutons à ce tableau que le SAWGARWS (p. 114, col. b, l. 13) est
cité comme montagne par Jacques d’Édesse et seulement dans la recension Ξ
de Ptolémée – les manuscrits de la recension Ω en font seulement un cap 122.
La liste récapitulative des provinces ne ressemble dans sa forme à aucune
des deux recensions 123.
Jacques d’Édesse, Hexaemeron, III*

Ptolémée, Géographie**
Recension Ξ

Recension Ω
p. 104, col. B, l. 15 PLWAYAQA

4, 6.34

Πλουιτάδα R Πλουιτάνα codd.cett.

p. 104, col. B, l. 15 QAPRARYA

4, 6.34

Κασπερία

p. 104, col. B, l. 16 PYNṬWARYA

4, 6.34

Κεντουρία

p. 105, col. A, l. 6 BYZALA

7, 4.11

Ζίβαλα

BWRBWRWMA
p. 113, col. A, l. 18
D-ATWBALWN

4, 2.15

Μαδεθούβαδον
Μαδεθούβαλον […] Βυρβῦρ ὄρος
[…] Βύρυν ὄρος

p. 113, col. A, l. 25 ZWKABABAR

4, 3.20

Ζουχάβαρι

Καπραρία
Πιντουαρία
Βιζάλα A

Βίταλα X

Ζουχάββαρι

2009, p. 59). Le texte syriaque donne en effet « ʿnane d-QALANW » (p. 114, col. a, l. 15)
mais il est difficile de savoir qui est à l’origine de cette erreur.
120. Gautier Dalché 2009, p. 58-60.
121. Mittenhuber 2009, p. 22 et suiv.
122. Ptolémée, Géogr. 6, 7, 10, p. 622 : Σύαγρος ἄκρα Ω καὶ ὄρος add. X. Le SAWGARWS
est mentionné dans la liste des montagnes d’Arabie Heureuse par Jacques d’Édesse.
123. Certaines omissions de Jacques d’Édesse se retrouvent dans Ξ (Liburnie, Pont) ;
l’ordre des provinces correspond tantôt à Ω (Médie-Susiane-Perse), tantôt à Ξ (Arabie
Pétrée-Mésopotamie-Arabie Déserte). Enfin, comme dans Ξ, Jacques d’Édesse sépare
Illyrie et Dalmatie, là où Ω les donne pour noms équivalents.
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p. 113, col. B, l. 23 RWSADYRWN

4, 6.9

Ῥυσσάδιον

Ῥυσσάδιρον

p. 113, col. B, l. 35 ZAPARWNSKY

4, 8.6

Ζιφᾶ […] Μέσχη

Ζίφαρ […] Μέσχη

AWRWSWS
p. 115, col. A, l. 2
ṬWRE

6, 14.5

τὸ Νόροσσον ὄρος τὸ Ὀροσσόν ὄρος

p. 115, col. A, l. 17 AYTAGWRWN

6, 16.2

Θάγουρον

Ιθαγούρ

p. 115, col. A, l. 24 BARṬYA

6, 19.1

τῶν Βαιτίων
ὀρῶν

τῶν Βαρτίων ὀρῶν

p. 115, col. A, l. 35 AWRAY

7, 1.25

τὰ Ὀρούδια τὸ Ἀπούεδων Α τὰ Ἀπούαια Χ

p. 115, col. B, l. 4 DABAŠW

7, 2.8

Δάμασα

*
**

Δόβασσα A

Δάμασα Χ

Les transcriptions ont été réalisées par É. Villey à partir du texte syriaque édité par
J.‑B. Chabot (Chabot 1928).
Stückelberger 2006.

Tableau 1 — Comparaison de toponymes chez Jacques d’Édesse et Ptolémée.

Certes, ce tableau ne recense qu’une infime partie des toponymes de
Jacques d’Édesse, mais cet échantillon montre que les formes toponymiques
de l’Hexaemeron sont souvent identiques à la recension Ξ 124, quand d’autres
formes ne se trouvent pas dans les manuscrits grecs de la Géographie.
Une étude philologique approfondie permettrait sans doute de situer de
manière plus précise la source ptoléméenne de Jacques d’Édesse dans le
stemma de la Géographie 125 – déjà très complexe.
Enfin, il serait juste de ne pas réduire l’Hexaemeron à une relecture
syriaque de Ptolémée. Certains des noms de mers qu’on y trouve n’existent
pas dans la Géographie 126 ; des valeurs différentes pour l’étendue de
l’œcoumène y sont présentées (dans le deuxième livre de l’Hexaemeron 127) ;
on y parle du golfe Élamitique (et pas seulement Persique) ; enfin il y est

124. On remarquera que c’est cette même recension Ξ que l’on retrouve, d’après
Th. Mommsen repris par P. Gautier Dalché (Gautier Dalché 2009, p. 38), dans les
toponymes ptoléméens cités par Ammien Marcellin, auteur au ive siècle de Res
gestae en latin. La question de savoir si Ammien Marcellin a connu directement la
Géographie (Schmidt 1999, p. 22, 40) ou indirectement via un texte et/ou une carte
déjà remaniés (Gautier Dalché 2009, p. 40) est éminemment complexe à trancher.
125. Moïse bar Képha (Schlimme 1977, p. 563) récite la même la liste des provinces d’Asie.
Il connaissait Ptolémée en partie grâce à Jacques d’Édesse ou à une source commune.
126. Jacques d’Édesse cite l’Atlantique, la mer de Sicile et la mer d’Italie qui n’existent
pas chez Ptolémée. Les deux premiers peuvent venir du De mundo ou d’une source
proche (pour la mer de Sicile, le De mundo syriaque dit SQYLYQWN, Jacques d’Édesse
donne SYQYLYWS).
127. Hjelt 1892, p. 20.
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question des Alains, des Huns et des Turcs, et de nombreux éléments de
géographie biblique y sont intégrés 128.
L’influence de la géographie arabe
L’arrivée des Abbassides à la tête du monde musulman au milieu du

viiie siècle marque une étape importante pour les sciences syriaques. C’est

à partir de cette période que le nombre de traductions de travaux grecs
et syriaques en arabe – et réciproquement – augmente 129, accentuant
l’influence des sciences arabes, dont la géographie, dans les milieux
syriaques. Les ouvrages théologiques et exégétiques empruntent la matière
géographique dont ils ont besoin dans les sources qui sont à disposition.
On a déjà vu par exemple que la plupart des auteurs syriaques imaginent
un océan entourant toutes les terres habitées, conception qu’ils partagent
avec la majorité de la géographie arabe. Mais dresser le portrait des liens
complexes et des circulations de savoirs entre la géographie arabe et
syriaque – qui toutes deux puisent aussi à la géographie grecque et latine
– est une entreprise ardue, qui ne pourra être réalisée qu’avec l’édition
critique des textes syriaques 130.
J.-Ch. Ducène a montré par exemple que le Causa causarum, rédigé sans
doute au xie siècle, révèle « une influence diffuse de modèles arabes »,
et présente des liens avec le traité de géographie d’Ibn Ḫurradāḏbeh
(ixe siècle) et avec d’autres motifs de l’imaginaire arabe 131.
Jacques d’Édesse, tout comme Moïse bar Képha et Barhebraeus,
proposent des données sur l’étendue des différentes mers du globe. Ces
chiffres sont rarement concordants. Si P. Gautier Dalché pense que les
distances chez Jacques d’Édesse peuvent avoir été tirées d’une carte de
Ptolémée 132, les chiffres donnés par Barhebraeus dans le Livre des rayons 133
128. Jacques d’Édesse, Hexaemeron, p. 83 et 84 (traduction).
129. Takahashi 2010, p. 19-21, et liste des ouvrages traduits en syriaque p. 32-35.
130. Nos connaissances sur l’astronomie en langue syriaque sont une clé pour
comprendre la géographie, et ne peuvent se passer de l’édition des textes astrono
miques syriaques.
131. Ducène [à paraître] p. 9-10. Ibn Ḫurradāḏbeh est l’auteur d’un Livre des routes et des
royaumes daté du ixe siècle, de langue perse. D’après J.-Ch. Ducène, la mention de
trois statues dressées par Heraklès au niveau du détroit de Gibraltar est présente
chez al-Ḫwārizmī et al-Kindī (ixe siècle).
132. Gautier Dalché 2009, p. 58-59.
133. Barhebraeus donne les mêmes chiffres dans l’Asc., p. 120-121, sauf une légère
différence : la mer des Élamites mesure 1 400 milles de long dans le Livre des rayons,
400 milles seulement dans l’Asc., cf. Takahashi 2005, p. 416.
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semblent nettement correspondre à ceux d’al-Battānī 134. La comparaison
de ces indications avec les données fournies par Moïse bar Képha 135 serait
également éclairante.
C’est sans surprise chez Jacques de Bartella et Barhebraeus que
l’influence de la géographie arabe est la plus marquée. On a déjà montré
les liens entre la géographie mathématique de Barhebraeus et les sources
arabes (cf. supra). Les xiie et xiiie siècles voient l’horizon descriptif de
la géographie en langue syriaque s’ouvrir et intégrer les changements
politiques et démographiques des décennies passées 136.
Quelques concepts géographiques typiquement syriaques
L’Adriatique syriaque
Il est un point qui mérite sans doute une section à part, puisqu’il
concerne un trait caractéristique de la géographie syriaque, qui apparaît
certes dans la littérature exégétique, mais aussi dans les textes de
géographie mathématique, dans les représentations cartographiques et
dans les chroniques. Il s’agit du nom que les Syriaques ont donné à ce que
nous appelons aujourd’hui « mer Méditerranée ». Les Grecs la nomment en
général ἡ καθ’ ἡμᾶς θάλαττα 137 et les Latins « internum mare » ou « mare
nostrum » 138. Les Arabes disent fréquemment « mer des Grecs », « mer
Romaine » 139 ou encore « mer de Syrie » 140.
134. Takahashi 2005, p. 417.
135. Moïse bar Képha, Hexaemeron, f. 172r-173r, p. 571 et suiv. (traduction).
136. Barhebraeus décrit les Alains, les Francs, les Turcs, les Bulgares et parle d’alAndalus et non plus d’Hispanie ou d’Ibérie. Il mentionne aussi la mer des « Warang »,
désignant sans doute l’actuelle mer Baltique (Takahashi 2009, p. 97-100 et p. 105)
et fait aussi écho de la reconquête de l’Espagne par les « Francs » sur les Arabes
(Takahashi 2009, p. 121).
137. Strabon, Géogr., livre II, chap. 5, § 18 ; Jean Philopon, De opificio mundi IV, § 5 ;
Marcien d’Héraclée, Peripl. mar. ext. I, § 6, p. 520, etc. On trouve aussi ἠ ἐντὸς θάλασσα
(cf. Ptolémée, Géogr. 2, 4, 4, p. 159).
138. César, Guerre des Gaules V, § 1 ; Pomponius Mela, Chorographie I, § 6 et 49 ; Pline, Hist.
nat. III, § 4-5, etc.
139. Nau 1896a, p. 310 [p. 85].
140. « Baḥr al-rûm », « baḥr al-shâm » cf. Takahashi 2009, p. 87 ; Nau 1900, p. 119 ;
al-Bīrūnī (Kitāb al-tafhīm, p. 48, § 123) dit « mer de Syrie » tout comme al-Idrīsī
(Description de l’Afrique et de l’Espagne, p. 197). Strabon donne deux occurrences d’une
mer de Syrie (Συριακὴ θάλασσα et Συριακὸν πέλαγος) pour décrire la mer bordant la
Syrie jusqu’à Issos (Géogr., livre XII, chap. 2, § 2 et livre XVI, chap. 2, § 1). Le Συριακὸν
πέλαγος de Ptolémée baigne les côtes de Syrie d’Issos à l’embouchure du fleuve
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Les textes syriaques emploient au contraire le terme « mer Adriatique »
pour désigner le bassin méditerranéen dans son ensemble 141. Il s’agit d’un
toponyme d’origine grecque, repris dans la géographie latine, où il désignait
un espace aux limites changeantes. De la petite mer bordant la ville d’Hadria
dans le delta du Pô, elle finit par désigner à l’époque tardo-impériale dans
les textes grecs et latins, un vaste espace allant de Malte à Rhodes et aux
rivages de Tripolitaine et de Cyrénaïque 142. Cependant, aucun auteur grec
ou romain n’utilise le terme « mer Adriatique » pour désigner l’ensemble du
bassin méditerranéen. Il s’agit là d’une utilisation typiquement syriaque :
Jacques d’Édesse, Moïse bar Képha, Jacques de Bartella, Barhebraeus et
Michel le Syrien, dans sa Chronique, utilisent le terme Adrias dans ce sens.
H. Takahashi explique que la forme du nom varie selon les textes et les
auteurs entre ʾDRYʾS et ʾDRYWS pour les variantes les plus courantes 143.
Même lorsque les auteurs restent très proches d’une source grecque
ou arabe, ils gardent cette utilisation syriaque. Dans le De mundo du
Ps.‑Aristote, le texte grec décrit ainsi le bassin méditerranéen :
« Ainsi, tout d’abord, pour qui fait voile à droite vers les Colonnes
d’Hercule, [la mer intérieure] forme un double golfe qu’on appelle les
Syrtes […]. Sur l’autre côté, elle ne forme plus de golfes semblables, mais
il se divise en trois mers, la mer de Sardaigne, la mer des Gaules, et
l’Adriatique (Ἀδρίαν, 393a). À leur suite, posée en travers, vient la mer
de Sicile ; après, la mer de Crète et, continuant celle-ci, d’une part la mer
d’Égypte, la mer de Pamphylie et la mer de Syrie, et, de l’autre, la mer
Égée et la mer de Myrtô. » 144

Sergius de Rešʿayna, le traducteur syriaque, reprend tous ces noms de
mers, mais traduit « la grande Adriatique » (ʾDRYʾS rabbo 145). Le phénomène
est similaire quand Barhebraeus s’inspire d’une source arabe. Al-Bīrūnī
décrit ainsi l’actuelle mer Noire :
Chorseas et les côtes chypriotes au sud et à l’est, du cap Thronoi au cap Kleides
(Géogr. 5, 14-15, p. 557-563). Orose (Hist., livre I, chap. 2, § 49) place son Syrium mare à
l’est et au sud de Chypre tout comme la Demensuratio prouinciarum (Riese 1878, p. 10).
On remarquera que ni dans ces deux derniers textes, ni dans la Diuisio orbis terrarum,
la province de Syrie n’est bordée par la mer de Syrie.
141. Voir Nau 1896a, p. 310-311 [p. 85-86].
142. Desanges 1985.
143. Liste des occurrences : Takahashi 2009, p. 88. Nous ajoutons le témoignage de
Jacques de Bartella, Livre des trésors : ʾDRYWS (voir Nau 1896a, p. 308 [p. 83]).
144. Ps.-Aristote, De mundo, chap. 3 (trad. J. Tricot modifiée).
145. Takahashi 2009, p. 86.
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« Puis, au milieu du monde habité, dans le pays des Slaves et des Russes
se trouve la mer connue sous le nom du Pont chez les Grecs, et que nous
nommons mer de Trébizonde, d’après le nom de l’un de ses ports. Un
détroit s’en échappe et passe sous les murs de Constantinople et continue
ainsi jusqu’à la mer de Syrie. » 146

Barhebraeus, dans l’Asc., donne une description semblable, mais change
« mer de Syrie » en « mer Adriatique » :
« Parmi ces mers, le lac du Pont, c’est-à-dire de Trébizonde, est appelé
mer et non lac, à cause de sa grandeur. […] Une petite langue qui passe
sous les murs de Byzance lui appartient. Il se jette dans la mer Adriatique
qui se jette dans l’Océan. » 147

Cette Adriatique syriaque est bien visible dans la cartographie. On
retrouve le nom sur les mappemondes du ms. Paris BnF syr. 299, f. 204v (yammo
ʾDRYWS) et du ms. Paris BnF syr. 210, f. 38r (yammo ʾDRYʾS), et sur certains
schémas, entre l’Europe et l’Afrique : sur celui du ms. London BL Add. 7193,
f. 117r (ʾDRYS) et du ms. Paris BnF syr. 241, f. 169r (ʾDRYWS yammo). L’origine
de cette utilisation de la mer Adriatique semble donc particulièrement
précoce dans la géographie syriaque (la traduction syriaque du De mundo
semble déjà l’attester) mais il est difficile d’en retrouver la source : il peut
difficilement s’agir d’une erreur de lecture d’une unique source grecque.
Sans doute faut-il y voir un usage courant propre aux Syriaques, même si,
dans ce cas, on aurait peut-être attendu un nom spécifiquement syriaque.
Les climats : de l’objet mathématique au topos descriptif
Les climats dans la littérature scientifique
Il a déjà été question, à propos des traités géographiques et astrono
miques, de la théorie des sept climats. Dans le Traité sur les constellations
et dans le Livre sur l’ascension de l’esprit, ce mode de division de la terre
repose sur une approche astronomique de la géographie. Il ne s’agit pas
d’une invention syriaque mais grecque hellénistique – graecae inuentionis

146. Al-Bīrūnī, Kitāb al-tafhīm, p. 122, l. 15 – p. 123, l. 2, traduit de l’anglais de Takahashi
2009, p. 90.
147. Barhebraeus, Asc, p. 121. Trad. Nau modifiée. Le parallèle entre ces deux
passages est renforcé par l’utilisation de l’expression « murs (syr. šuro, ar. sūr) » de
Constantinople/Byzance, Takahashi 2009, p. 90.
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scientia dit Pline 148 – progressivement élaborée à partir d’Eudoxe de Cnide
et d’Ératosthène (ive s. av. J.-C.) 149.
L’approche de Sévère Sebokht et de Barhebraeus dans l’Ascension de
l’esprit relève effectivement d’une conception toute mathématique de la
géographie : ce qui compte c’est de caractériser les différentes zones de la
sphère terrestre selon leurs latitudes. La question du référent géographique
– c’est-à-dire la façon de nommer le climat – est anecdotique, l’essentiel étant
de fournir les données en degré ou en durée du jour. Sévère Sebokht, dans sa
première liste, donne certes pour chaque climat un repère géographique ;
ces repères, comme chez Ptolémée dans les Tables faciles, ont tout d’une
convention descriptive, et n’ont rien de la précision astronomique : qu’est
ce que « la basse Égypte » ? Que faut-il entendre par « Hellespont » ou par
« milieu du Pont » ? Ces référents géographiques sont en réalité surtout
attribués pour éviter de confondre et de mélanger ces nombreuses données
chiffrées. D’ailleurs la seconde liste des climats de Sévère Sebokht, tout
comme celle de l’Ascension de l’esprit, se passe de ces référents et les climats
numérotés se suffisent à eux-mêmes. On se trouve de fait ici dans une
représentation toute mathématique du monde.
Les climats dans les sources exégétiques
Cet intérêt particulièrement vif pour ces sept climats se retrouve
dans la littérature exégétique. Cette théorie a même plus de succès que
la répartition des continents selon les fils de Noé, réduite à la portion
congrue 150. Pourtant, la portée astronomique voire cartographique de
cette théorie est complètement détournée par les exégètes.
Chez Jacques d’Édesse se cache une théorie des climats qui ne dit pas
son nom. En effet, sans mentionner l’idée de « climats », son exposé sur les
longueurs des jours et des nuits (tableau 2) montre une certaine parenté
avec celui de Sévère Sebokht, bien que les descriptions géographiques
soient plus détaillées. Les durées sont arrondies à l’heure près, donc très
approximatives, on y trouve de nombreux éléments communs à Sévère
Sebokht et Ptolémée, mais la transcription des noms géographiques varie :
Jacques d’Édesse :
MARWY SWAYNY RWDS
ALYSPWNṬWS BWRYSTNYS
Sévère Sebokht :
MRWAYS SWHNYS RWDW HLYSPṬW
BWRWSTNWS
148. Pline, Hist. nat. VI, § 171.
149. M arcotte 1998, Honigmann 1929.
150. Barhebraeus (Cand. sanct. PO 22, 4, p. 590, Asc., p. 125) lui accorde quelques lignes.
Sur cette division biblique, cf. Witakowski 1993.
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Dans le tableau ci-dessous qui résume les données fournies par Jacques
d’Edesse, on s’aperçoit que ce dernier ajoute la mention des Couchites, ce
qui ne peut provenir directement de Ptolémée. Il cite aussi Alexandrie et
non la Basse-Égypte.
Pays et villes

Durée du jour le plus long

Durée du jour le plus court

12 h

12 h

Méroé, ville des Couchites du milieu 13 h

11 h

Syène, ville des Couchites inférieurs 13 h

10 h

Alexandrie

14 h

10 h

Rhodes et Antioche de Syrie

14 h

9h

Hellespont, Rome en Italie, Nicée en
15 h
Bithynie, Néocésarée de Cappadoce.

9h

Milieu du Pont et Thrace

Au midi du pays de Couch

15 h

8h

Le fleuve Borysthène en Sarmatie et
16 h
la ville de Phanagoria

8h

Thulé

4h

20 h

Tableau 2 — Les durées du jour pour les différentes parties du monde,
d’après Jacques d’Édesse (Hexaemeron, memra 3, éd. et trad. Martin, p. 459-462).

Chez Moïse bar Képha, les données en latitude disparaissent purement,
et sa liste des sept zones 151 ressemble à un catalogue hétéroclite de noms
de villes, peuples, pays, auquel l’auteur ajoute des considérations sur les
mœurs des habitants et l’apparence de leurs animaux. La 4e zone, qui
comporte entre autres les villes d’Édesse, de Ḥarran, d’Amida, de Nisibe,
est bien sûr celle dont les habitants sont les plus pieux, les plus savants
et les plus beaux. Dans la 5e zone au contraire, les habitants sont roux et
guerriers : il s’agit des peuples de Constantinople, de la « grande Rome »,
d’Athènes et de la Thrace. Les zones extrêmes (nord et sud) sont peuplées de
semi-hommes, cannibales et impies, dont les animaux sont monstrueux 152.
On retrouve des schémas identiques dans le Candélabre des sanctuaires
Barhebraeus y dresse une liste des climats, où chacun est assorti d’une
description géographique des pays concernés. Les jugements sur les mœurs
151. La traduction de L. Schlimme « Zonen » ne permet pas de connaître le terme
syriaque employé par Moïse bar Képha. Il s’agit peut-être de la transcription
syriaque du grec ζώνα.
152. Moïse bar Képha, Hexaemeron, p. 563-564.
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des habitants sont similaires à ceux que l’on trouve chez Moïse bar Képha –
les peuples du 4e climat sont les meilleurs, les hommes du 5e sont toujours
roux et guerriers 153. Outre les similitudes qu’il présente avec l’Hexaemeron
de Moïse bar Képha – montrés par J. Bakos et témoignant certainement
une source commune 154 – le traité de Barhebraeus donne davantage de
détails géographiques. Barhebraeus semble notamment avoir puisé à une
source qu’il partage avec son contemporain al-Qazwīnī (m. 1283 155) ainsi
qu’au Livre de l’Inde d’al-Bīrūnī 156. Barhebraeus donne, dans cette liste, les
latitudes nord et sud de chacun des climats. Ces données, exprimées en
degrés et minutes, correspondent à celles que l’on trouve dans la liste des
parallèles de l’Almageste de Ptolémée et dans le Muʾīnīya, ouvrage de Naṣīr
al-Dīn al-Ṭūsī 157. Cependant, alors que la liste des climats de l’Asc. a une
portée mathématique et astronomique, la liste du Candélabre des sanctuaires
dénote une visée essentiellement de géographie descriptive.
Il est intéressant de noter que dans le poème sur les sept climats dit de
David de Bet Rabban se trouvent des motifs semblables aux descriptions
de l’Hexaemeron de Moïse bar Képha et du Candélabre des sanctuaires. Dans le
poème cependant, les habitants du 3e climat (celui d’Alexandrie, Carthage,
Jérusalem, Ninive, Erbil et Ctésiphon) sont sages, intelligents et cultivés ;
ceux du 4e climat (Espagne, Crète, Chypre, Émèse, Béroia, Apamée, Ḥarran,
Nisibe…) sont à la fois pieux et cultivés, car ce climat a reçu la vraie foi 158.
Cette description offre donc certains contrastes avec les climats de Moïse
bar Képha et Barhebraeus, chez qui seul le 4e climat est digne d’éloges 159.
Comme l’a montré J.-Ch. Ducène, la théorie des climats devient ici
avant tout un « canevas pratique pour catégoriser les populations » 160 où

153. Barhebraeus, Cand. sanct. PO 22, 4, p. 586-587.
154. Barhebraus, Cand. sanct. PO 22, 4, p. 583-590.
155. H arley & Woodward 1992, p. 143. Le diagramme des climats retrouvé dans un
ms. de l’Āthār al-bilāl d’al-Qazwīnī (London BL Or. 3623, f. 5), daté de 1329, montre
d’ailleurs de nombreuses ressemblances avec les mappemondes trouvées dans deux
mss de Barhebraeus (Berlin Sachau 81 f. 37v et ms. Paris BnF syr. 210 f. 38r, cf. infra).
156. Se reporter aux correspondances trouvées par J. Bakos dans Bakos 1930.
157. Voir Takahashi 2010, p. 27.
158. Gottheil 1891, p. 75-76.
159. Barhebraeus, Cand. sanct. PO 22, 4, p. 585-586, ne donne aucun jugement sur les
habitants du 3e climat, mais est dithyrambique avec ceux du 4e. Même impression
chez Moïse bar Képha qui qualifie les hommes du 3e climat d’astucieux, versés dans
le commerce et très riches, description sans commune mesure avec les peuples
parfaits de la 4e zone.
160. Ducène [à paraître], p. 9.
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les liens avec l’origine astronomique et cartographique de ce découpage
semblent lointains. L’exposé des climats dans les ouvrages exégétiques
n’a pas la portée mathématique qui existait à l’origine, et dont Sévère
Sebokht par exemple, en tant qu’astronome, voyait l’utilité 161. Cette grille
descriptive est cependant suffisamment puissante pour permettre aux
exégètes d’intégrer et d’agglomérer des éléments de sources très diverses :
les lieux des climats hellénistiques (Méroé, Rhodes, le Borysthène, etc.),
des lieux et des motifs bibliques 162, des matériaux de la géographie arabe,
perse et indienne 163.
Des figures cosmologiques aux mappemondes :
le corpus cartographique syriaque
Les représentations cartographiques en langue syriaque sont peu nom
breuses, toutes assez tardives, mais méritent d’être mentionnées car elles
sont peu étudiées. Quatre cartes de type mappemonde sont recensées 164 :
• ms. Paris BnF syr. 299, f. 204v (manuscrit composite copié à Mardin,
daté de 1498, la mappemonde se trouve après un Lexique de Išoʿ bar ʿAli
f. 1v-202v) : il s’agit d’une mappemonde semi-circulaire orientée au sud
avec les contours des continents et les climats (équidistants sur le dessin).
Les toponymes sont nombreux, l’onomastique est syriaque et arabe.
• ms. Berlin Sachau 81, f. 37v (manuscrit composite daté de 1403,
contenant notamment le Candélabre des sanctuaires de Barhebraeus ;
numérisé et en ligne 165) : il s’agit d’une mappemonde semi-circulaire avec
les contours de la sphère terrestre (double trait rouge), l’équateur (double
trait rouge fin), les contours des continents de façon très schématique (en
rouge, traits épais, à main levée, corrigée par endroits), les sept climats

161. C’est le cas aussi de Barhebraeus dans l’Ascension de l’esprit. La liste des climats
chez al-Bīrūnī (Kitāb al-tafhīm, p. 138-139) est également suivie d’une description
géographique assez détaillée des peuples et pays qui les composent, mais sans juge
ments ethnologiques ni commentaires sur les habitants (Kitāb al-tafhīm, p. 143‑145).
162. Moïse bar Képha (Hexaemeron, p. 564) et Barhebraeus (Cand. sanct., p. 101)
mentionnent Gog et Magog peuplant le 7e climat ; Barhebraeus (Cand. sanct., p. 583)
cite cette anecdote sur Méroé pour le 1er climat : « ville que bâtit Moïse et qu’il
baptisa du nom de Merris, fille du pharaon qui l’avait élevé ».
163. Ce syncrétisme est frappant dans Barhebraeus, Cand. sanct., p. 587-590.
164. Ces mappemondes sont assez semblables au schéma des sept climats trouvé dans
un manuscrit d’al-Qazwīnī (H arley & Woodward 1992, p. 79).
165. http://digital.staatsbibliothek-berlin.de
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(traits fins rouges) ainsi que de nombreux noms de lieux (encre noire)
quoique plus épars que sur les deux autres mappemondes 166.
• ms. Paris BnF syr. 210 f. 38r (manuscrit du Candélabre des sanctuaires de
Barhebraeus, daté de 1403-1404, fac-similé de J.‑B. Chabot 167) : mappemonde
semi-circulaire avec les contours des continents et les sept climats (sans
l’équateur). Nombreux toponymes.
• le ms. Cambridge University Library Add. 2008 contient également
une carte d’après H. Takahashi 168 (non vidi).
À ces mappemondes s’ajoute un ensemble varié de schémas circulaires
du monde :
• ms. London BL Add. 7193 f. 117r (manuscrit contenant le Livre des
trésors de Jacques de Bartella 169) : schéma circulaire représentant la terre
orientée au nord, divisée en trois continents (l’Asie est le demi-cercle
de droite ; le demi-cercle de gauche est partagé entre l’Europe dans le
quart supérieur et la Libye dans le quart inférieur, séparées par la mer
Adriatique) et entourée d’un cercle représentant l’océan extérieur ; quatre
vignettes rectangulaires désignent les points cardinaux 170.
• ms. London BL Add. 7193, f. 114v 171 : schéma circulaire représentant
la terre et des climats, entourés d’un cercle plus grand représentant
l’océan extérieur. À l’intérieur de chaque climat se trouve une légende, la
moitié étant illisible. Le nord est indiqué en haut du schéma, alors que les
climats se trouvent dans le demi-cercle inférieur du dessin, ce qui semble
contradictoire.
• ms. Paris BnF syr. 241, f. 169r (manuscrit daté de 1507-1508 contenant
l’Hexaemeron de Moïse bar Képha 172) : représentation de la terre schématisée
à l’extrême, orientée au sud, sous la forme d’un cercle divisé en deux
moitiés par un diamètre vertical ; le demi-cercle de gauche est vide (c’est
le continent asiatique probablement), le demi-cercle de droite est divisé en
trois parties, schématisant l’Europe dans le quart inférieur et la Libye dans
le quart supérieur, séparé par un rectangle représentant la mer Adriatique.

166. Voir G ottheil 1888. Cette mappemonde a été reproduite sur la première de
couverture de ce volume.
167. Chabot 1897, p. 40.
168. Takahashi 2009, note 1 p. 78.
169. Witakowski 2007, p. 242, fournit une reproduction photographique.
170. Voir aussi Nau 1896b.
171. On en trouvera une reproduction photographique dans Witakowski 2007.
172. Chabot 1897, p. 104.
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Un second cercle extérieur représente l’océan et comporte la légende :
« ceci est l’océan, la grande mer, celle qui entoure toute la terre ainsi qu’une
couronne [entoure] la tête et une ceinture les reins, comme ils disent » 173.
• ms. Paris BnF syr. 299, f. 104r 174 : trois figures cosmographiques
(figures A, B et non notée) dans la colonne de gauche. Il s’agit de trois
schémas cosmologiques de la Terre entourée de cercles représentant
l’océan, la terre où Adam habita après qu’il fut chassé du Paradis, et la
terre du Paradis, plus les points cardinaux.
• L’édition du Causa causarum syriaque par C. Kayser fournit deux
schémas, a priori tirés du ms. Berlin Sachau 180 : un schéma rectangulaire
représentant les trois continents (Kayser 1889, p. 262) et un schéma
circulaire commentant les caractéristiques des diverses parties de la terre
(Kayser 1889, p. 241).
Nos connaissances sur les textes géographiques en langue syriaque sont
encore très partielles, mais les éléments présentés dans cet article auront
montré que la richesse des sources syriaques ne doit pas être sous-estimée.
L’enjeu est aussi d’étudier ces sources textuelles et cartographiques dans
le cadre plus vaste de la transmission et de la circulation des savoirs
scientifiques dans le monde proche-oriental et méditerranéen. L’édition et
la traduction de ces textes sont une composante essentielle des recherches
à venir, et devront permettre de mieux comprendre les spécificités et les
apports des Syriaques à la science géographique.
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