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L’astrologie au Moyen âge :
approche scientifique ou divination ?

Points de vue dépassés

Un certain nombre d’historiens sont encore d’avis que l’Église a condamné l’astrologie dès
les premiers siècles du Christianisme en réaction contre le Paganisme ambiant, sans plus.
Ensuite les contacts avec les conquérants de l’Islam l’auraient amenée à redécouvrir cette
astrologie effacée du souvenir collectif et finalement à revoir sa position dès le onzième
siècle.

— Qu’en est-il exactement ? 

— En fait, il s’agit là de points de vue dépassés parce que ne tenant pas assez compte des
sources primaires, manifestement ignorées ou insuffisamment évaluées de façon critique,
ni de l’ensemble du contexte historique qui invite à mieux cerner les idéologies en présence
et les rapports entre groupes de culture.

État de la question

Pour  commencer,  s’il  est  vrai  qu’en  réaction  contre  le  Paganisme  avec  ses  pratiques
magiques,  ses  oracles  et  ses  divers  rituels  quelquefois  sordides,  les  représentants  du
Christianisme ont notamment condamné l’astrologie, ce fut en raison de ses prétentions
divinatoires, c’est-à-dire faisant des prédictions d’événements qui relèvent du libre arbitre.

Il y a des textes tout à fait explicites de Pères grecs et latins à ce sujet. Ainsi, de S.Basile de
Césarée (379), faisant remarquer que « Si les principes des actes conformes à la malice ou
à la vertu ne font pas partie de ce qui est en notre pouvoir, s’ils sont des nécessités qui
dérivent de notre naissance, à quoi bon les législateurs qui nous indiquent ce que nous
devons faire et ce que nous devons éviter ? A quoi bon les juges qui font honneur à la
vertu et honte au vice ? » 

Ainsi  encore,  de  S.Augustin  d’Hippone (430),  qui  avait  lu  certains  écrits  astrologiques
avant  sa  conversion  et  qui  évoquait  leur  influence  culturelle  :  «  Lorsque  les  hommes
entendent parler du destin, ils ne comprennent, selon ce langage habituellement employé,
rien d’autre que la force exercée par la position des astres et par celle qu’ils occupent, par
exemple au moment de la conception et de la naissance de l’homme. » C’est devant cette
perspective  d’une astrologie  divinatoire, négatrice  de  la  liberté  humaine  et  néanmoins
admise par certains, comme les hérétiques priscillianistes, que les conciles de Tolède (447)
et de Braga (563) estimeront devoir sévir par l’anathème.

Cependant, ces textes ne comportent aucune réprobation d’une astrologie non divinatoire,
portant  sur  l’étude  des  influences  physiologiques  des  astres,  «  inclinant  mais  ne
nécessitant  pas  »  (astra  inclinant  sed  non  necessitant).  Ainsi,  selon  Julius  Firmicus
Maternus  (345),  expliquant  en  outre  que  Dieu  peut  changer,  à  la  prière  de  l’homme,
le  déterminisme  astral  que  celui-ci  subit  dans  une  certaine  mesure. L’auteur,  dont
l’orthodoxie n’a pas été mise en doute, avait écrit un De errore profanarum religionum,
ouvrage  de  vive  polémique  contre  les  superstitions  païennes  et  notamment  contre
la divination, et par ailleurs un Mathesis, peut-être le plus volumineux traité d’astrologie
de l’Antiquité.



Bien plus : après la chute de l’Empire Romain d’Occident (476), les écoles monastiques
transmettront sans aucun scrupule de conscience les ouvrages astrologiques. C’est ainsi
que l’abbaye de Saint-Gall possède encore dans sa bibliothèque une Collectio tractatuum
de Astrologia.

Il est assez clair que les condamnations ecclésiastiques portées contre l’astrologie en tant
qu’entreprise  de  divination  laissaient  intacte  son  approche  comme science  mettant  en
relief  les  influences  cosmiques  par  le  jeu  des  positions  planétaires  entre  elles  et  avec
les  autres  corps  célestes.  La connaissance  des  représentations  astrologiques  était  assez
commune pour que l’on y fasse même allusion dans des écrits monastiques, comme par
exemple dans les Annales Fuldenses (882), mentionnant à la date du 12 avril 837 « stella
cometes in signo Librae apparuit » (une étoile comète est apparue dans le signe de la
Balance).

L’Orient n’avait rien à envier à l’Occident sous ce rapport. L’astrologie avait continué à
Byzance.  Les empereurs chrétiens avaient seulement pourchassé les  astrologues  devins
qui tiraient profit des prédictions faites en guise de conclusions à leurs horoscopes. Cette
culture de la science (ou de ce qui était considéré comme science à l’époque) connut un
regain  après  la  reconquête  d’une  bonne  partie  de  l’Empire  Romain  par  Justinien.
L’influence byzantine, particulièrement forte en Italie, s’est d’ailleurs maintenue jusqu’à
l’époque  carolingienne  et  même  ultérieurement,  puisque  les  liens  avec  Constantinople
furent  encore  reserrés  au  temps  des  empereurs  germaniques  depuis  que  Théophanou,
nièce de l’empereur byzantin Jean Tzimiskès, s’était mariée avec Otton II (972).

Lorsque  les  conquérants  musulmans  entrèrent  en  contact  avec  les  autres  civilisations,
comme  la  byzantine,  la  sassanide  et  l’hindoue,  ils  ne  manquèrent  pas  de  toiser  la
compatibilité  de  l’astrologie  aux enseignements  du Coran.  Or,  parmi ceux-ci,  il  y  avait
le  déterminisme  du  Mektoub («  c’était  écrit  »)  ainsi  que  la  résignation  fataliste  de
l’Inch’Allah  qui  constitue  l’attitude  morale  correspondante.  D’autres  textes  officiels
de l’Islam évoquant le destin manifestent cette même conception déterministe de la vie
humaine.  Ainsi  ce  proverbe  tiré  du  Coran  (XVII,  14)  :  «  L’homme  porte  son  destin
attaché  au  cou. »

Dès lors, l’astrologie même divinatoire ne devait pas poser de problèmes aux Musulmans.
Bien au contraire : elle se développa chez eux de façon fulgurante. Dès le VIIème siècle,
les califes ont déjà des astrologues attitrés, tels que Théophile d’Édesse. Plus tard, leurs
savants, philosophes ou médecins, tels que Alkîndi (860), Albumasar (886) et Avicenne
(1037),  seront  en  même  temps  des  astrologues.  Ils  iront  même  jusqu’à  inventer  la
trigonométrie sphérique pour calculer plus facilement la résultante des influences sidérales
en un lieu et à un moment donné.

Tandis  que  la  liberté  humaine  reste  sauvegardée  aux  yeux  de  savants  de  l’Antiquité
païenne tels que l’astronome Ptolémée, elle est un jouet de l’action conjuguée des astres
selon les  Musulmans.  Ainsi notamment Avicenne,  qui soutient (Métaphysique, livre II,
chapitre 10) : « Les décisions de notre volonté ne sont qu’après n’avoir pas été. Or, toute
chose a une cause... liée à des événements arrivés du dehors, sur la terre ou au ciel. Mais
les événements terrestres proviennent des événements célestes... Si l’on pouvait connaître
tout ce qui s’accomplira au ciel et sur la terre, on saurait quelles choses doivent arriver et
comment elles arriveront. »

Les  Juifs  vivant  en  contact  avec  les  Musulmans  développeront  des  points  de  vue
semblables et pratiqueront aussi l’astrologie divinatoire. Ainsi le médecin Abraham Ben-
Joël,  alias Donnolo (982),  l’astrologue Abraham Ibn-Ezra (1167),  de même que Moshé
Ben-Maïmon, alias Maïmonide (1204) qui était à la fois théologien, médecin et alchimiste.



Par contre, les Chrétiens, eux, gardaient le souvenir des anciennes condamnations portées
contre l’astrologie  réclamant la foi  en ses prédictions déterministes. De plus, depuis la
chute de l’Empire Romain d’Occident, la culture transmise principalement par les abbayes
comportait  le  respect  des auctoritates,  c’est-à-dire  les  savants,  ecclesiastiques  ou  non,
auteurs d’ouvrages de compilation ou d’innovation, mais avant tout les textes sacrés de
l’Ancien et du Nouveau Testament, considérés comme normatifs pour la vie quotidienne.

Ainsi,  ce texte du prophète Isaïe (chapitre 47, verset 13) :  « Tu as gaspillé tes efforts,
parmi tant de conseillers. Qu’ils se lèvent donc et qu’ils te sauvent, ceux qui font la carte
du ciel et observent les astres, qui font savoir chaque mois comment iront les choses ! »  —
Ailleurs  encore,  l’Écriture  sainte  réprouve  les  astrologues  qui  ne  se  distinguent  pas
des augures  et autres devins (Deutéronome XVIII, 9-14 ; 2 Rois XXI, 6 ; 2 Chroniques
XXXIII, 6 ; Jérémie X, 2 ; Daniel II, 27 ; Daniel V, 7 ; Apocalypse, XXI, 8 & XXII, 15).

Dans l’optique de cette mentalité sélective de réception et de rejet qui est indissociable de
la culture médiévale imprégnée par le Christianisme, l’astrologie sera résolument écartée
en tant qu’elle se fait  entreprise divinatoire, mais regardée avec intérêt en tant qu’elle
fournit des indications sur les effets possibles de l’influence des corps célestes, tant sur les
divers phénomènes naturels affectant le monde que sur les penchants du comportement
humain.  Cet  aspect  de  réception était,  à  l’instar  des  auctoritates vénérées  et  copiées,
transmis  tout  autant  que  l’aspect  de  rejet et  ce,  bien  avant  que  les  traités  arabes  ne
parviennent en Occident, puisque l’Antiquité finissante en fournit un exemple avec Julius
Firmicus  Maternus (345)  alors  que Mahomet n’était  évidemment pas encore  né (570).
De plus, entre la mort de celui-ci (632) et les premiers emprunts de figures d’astrologie
médicale  d’origine  musulmane dans  des  manuscrits  anglais  et  français  (IXème siècle),
il s’est écoulé environ deux siècles au cours desquels l’Occident avait gardé des contacts
économiques,  culturels  et  religieux  avec  la  Constantinople  d’avant  le  schisme  décisif
(1054).  C’est  ainsi  qu’entre 685 et  752,  tous les  papes de Rome, à une exception près,
seront des Grecs ou des Syriens. L’apocrisiaire mandaté auprès de la Cour de l’empereur
byzantin  n’était  pas  le  seul  à  garder  des  contacts  avec  l’Orient  chrétien  et  à  être  bien
au courant des sciences variées qui y avaient cours.

Si le contact avec les Musulmans n’a donc pas fait connaître l’astrologie au Moyen âge
latin, elle lui a cependant apporté des écrits astrologiques fort demandés en raison des
intéressantes  observations  d’ordre  physiologique  et  médicinal  qui  s’y  trouvaient.  Aussi
Gerbert d’Aurillac, né en 930 et mort en 1003 comme pape Silvestre II, en demandait-il
une traduction latine à Lupicinatus, son correspondant à Barcelone. Plus tard, d’autres lui
emboîteront le pas. Ainsi, Thierry de Chartres (1148) et Pierre le Vénérable (1156), abbé
de Cluny.  Il  y  aura même des tentatives d’intégration plus ou moins (mal)heureuse de
diverses théories astrologiques à la doctrine de l’Église. L’abbesse Hildegarde de Bingen
(1179),  qui sera une sainte canonisée, Daniel de Morley (1190) et  Alain de Lille (1202)
en sont des exemples. D’autres auteurs, par contre, illustreront plus volontiers l’aspect de
rejet de l’astrologie  à cause du fatalisme de son interprétation divinatoire. Ainsi Pierre
Abélard (1142) et Jean de Salisbury (1180). 

Albert le Grand (1280) préparera en quelque sorte le terrain de la synthèse magistrale de
son disciple Thomas d’Aquin (1274), qui sera plus tard un saint canonisé comme lui. Il en
résulte qu’aux yeux de l’Église, n’en déplaise à certains, rien ne s’oppose doctrinalement à
une astrologie non divinatoire, approche scientifique s’attachant à montrer les influences
astrales  sur  le  comportement humain comme sur  les  phénomènes  affectant  la  terre  et
les  mers. 



Retenons,  parmi  les  explications  de  S.Thomas  d’Aquin,  cette  réflexion  judicieuse
concernant leur impact sur l’être humain (Summa theologica, IIa IIae, Quaest.95, art.5,
ad  secundum)  :  «  La  plupart  des  hommes  sont  à  la  remorque  de  leurs  impressions
corporelles. Leurs actes n’ont donc couramment d’autre règle que le penchant que leur
impriment les corps célestes. Un tout petit nombre, les sages, gouvernent ces penchants
par la raison.  Aussi,  dans bien des cas, les  prédictions des astrologues se  vérifient.  »

Il  est  à  remarquer  que  par  cette  précision  évoquant  l’interprétation  divinatoire  des
horoscopes, l’auteur se réfère implictement à une pratique déjà largement connue de son
temps. Sur ce point, il est assez clair que les contacts avec le monde de l’Islam avaient eu
pour  effet  de  susciter  dans  toutes  les  couches  sociales  une  curiosité  accrue pour  les
pratiques ésotériques. Le jeu divinatoire basé sur les douze signes du zodiaque et conservé
dans  un  manuscrit  de  la  Bibliothèque  de  Bavière  (voir  l’illustration  préliminaire),
en témoigne.

Conclusions

L’Église a seulement condamné l’astrologie divinatoire. Tant en Occident qu’en Orient, la
conception d’une astrologie ‘scientifique’ a été entretenue. Les écrits de l’Antiquité étaient
transmis par les  moines copistes  et  se trouvaient  dans  les  bibliothèques à la  Cour des
princes. En outre, ce n’est pas tout d’abord et sans plus en opposition au Paganisme que
l’anathème a été fulminé contre l’astrologie, mais en application des textes sacrés tenus
pour normatifs de la vie chrétienne. Les  auctoritates ne réprouvant pas, mais admettant
explicitement  une  astrologie  non divinatoire  et  ce,  dès  l’Antiquité  finissante,  il  y  a  eu
réception et transmission de cette interprétation. 

Le contact avec les Musulmans n’a donc pas fait connaître l’astrologie au Moyen âge latin,
pas plus qu’à Byzance d’ailleurs, puisque c’est notamment au sein de l’ancien Empire de
Justinien  que  les  Musulmans  découvriront  nombre  d’écrits  astrologiques  déjà  connus
comme faisant partie de l’héritage de l’Antiquité. Le contact avec l’Islam a simplement
accéléré  un processus d’intégration idéologique qui  avait  commencé depuis  longtemps,
mais sans compromissions : tout en rejetant l’interprétation  divinatoire, on retenait de
l’astrologie les éléments  compatibles avec les enseignements du Christianisme et avec le
bon sens humain. 

Qu’en fait, il y avait un écart plus ou moins grand entre les normes et la pratique, c’est
là  un phénomène qui  n’est  pas propre au seul  Moyen âge et  qu’il  faut  donc se garder
d’attribuer à un revirement de l’attitude officielle de l’Église au début du second millénaire.
La synthèse doctrinale de S.Thomas d’Aquin (1274), reprise par le pape Sixte V (1585),
le démontre amplement.

Le Docteur Angélique a écrit plusieurs opuscules dont le titre est suffisamment évocateur : 
De occultis operibus naturae – De judiciis astrorum – De fato.
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