


ACADÉMIE DES SCIENCES DE E'URSS 

ACADÉMIE DES SCIENCES DE LA RSS 
D'OUZBLKISTAN 

V. P. SHCHEGLOV 

L'OBSERVATOIRE 
D'OIJLO U G-B G 

A SAMARKANDI+; 

1958 



PUBLIÉ Á L'OCCASJOV 

DE LA XOeASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE L'UNION ASTRONOMI@UE INTERNATIONALE 

Á MOSCOU 

Le 12-20 Aoút 1958 

RÉD ACT EUR 

P.G,KULIKOVSKY 



LObservatoire d'Ouloug-Beg situé prěs de Samar-
kande (Ouzbékistan) est Pun des plus remarquables mo-
numents de 1'astronomie de Moyen Age. 

Le fondateur de cet observatoire, Mohammed Taragai 
Ouloug-Beg (1394-1449), était un éminent astronome 
ouzbék. Petit-fils] de 1'illustre conquérant Timour (1336-
1405), Ouloug-Beg fut en 1409 gouverneur de Maveran-
nakhr, Khorezm et Fergana. La ville antique de Samar-
kande devint depuis Tors la capitale de ce grand 
état. 

Jouissant d'une assez bonne éducation mathérriatique 
et asťronomique et disposant de riches moyens éčonomi-
ques, Ouloug-Beg avait attiré á Samarkande les plus re-
marquables savants de son époque. Avec leur assistance 
it avait fait construire un magnifique observatoire, muni 
de grands instruments. 

Parmi les savants qui travaillaient á 1'Observatoire on 
peut citer des noms d'astronomes et de mathématiciens 
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Le sextant de l'observaťoire d'Ouloug-Beg: 



á dr.oite,= vue d'en'.bas, á.gauche — v' ue d'en haut 



Entrée de 1'édifice oú se trouve le sextant 

remarquables. C'était, tout d'abord, . Exuiass-a d-din 
Djanishid et Kazi-Zadé Roumi, qui oat .laissé de 
nombreux travaux math émat i ques et astronomiques. 

L'observatoire effectuait 1'observation du Soleil, de 
la Lune et desplanětes et d éterminait les constantes as- 
tronomiques, 1'inclinaison de 1'écliptique par rapport 
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á 1'équateur, la constante de précession, ainsi que la 
durée de I'année. 

«Les nouveaux tableaux astronomiques» (Zidj Crura- 
goni); oeuvre fondamentale de 1'O bservatoire d'Ouloug-
Beg, contient le catalogue de 1018 étoiles. Différents 
systěmes. de chronologie, des problémes de 1'astronomie 
sphérique et pratique, la théorie des mouvements du 
Soleil et des planétes, la théorie des éclipses, etc. sont 
exposés dans une grande préface. Cette eeuvre ainsi 
que les tables géographiques dressées ž 1'Observatoire 
ont été publiées ž Londres et á Oxford au milieu du 
XVII-ěme siěcle. Par la suite les travaux de I'Obser- 
vatoire furent réédités plusieurs fois dans différents rays, 
gráce á quoi l'activité de 1'Observatoire d'Ouloug-Beg 
fut bien connue en Orient comme á l'Occident. 

Aprěs ta mort d'Ouloug-Beg 1'observatoire fut dé- 
truit et son emplacement resta longtemps inconnu. Ce 
n'est qu'en 1908 que V. L. Viatkin (1869-1932), archéo- 
logue de Samarkande, en étudiant ce problěme d'aprěs 
des documents historiques, découvrit á environ 5 km de 
la place Réguistan á Samarkande, sur la route de Tachkent, 
la colline contenant les restes de 1'Observatoire en 
mines. Ce fut le commencement de 1'étude archéologique 
de ce monument. II est actuellement débarrašsé des dé- 
combres qui le recouvraient. . 

La curiosité la plus remarquable de 1'observatoire 
d'Ouloug-Beg est la partie d'un sextant méridien gigan- 
tesque bien conservé, situé dans une profonde 
tranchée taillée dans un rocher. On y trouve deux arcs 
parallěles du sextant form és par des briques revétues de 
plaques en marbre. La distance entre les arcs est eňviron 
de 51 cm. Le long de ces plaques, dont la surface supé- 
rieure est polic en forme de cylindre circulaire au rayon, 
de 40 m 21 cm, sont gravées des rainures larges de 26 mm 
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et profondes de 15 cm. Des rainures transversales, creu-
sées á des distances de 70.2 mm, ce qui correspond á un 
degré de ]'arc du sextant, servaient évidemment á fixer 
le dispositif ž viser un astre. Ce dispositif se déplagait 
sur les arcs. Les degrés sont désignés sur les plaques en 
signer arabes. A présent on retrouve á leurs places ini-
tiales les plaques portant les degrés de 80 á 58° dans la 
direction du sud an nord. Dans la partie supérieure (sep-
tentrionale) du sextant se trouvent les plaques portant les 
chiffres.19, 20 et 21°. Elles ont été découvertes durant 
les fouilles dans la tranchée et placées an cours de la res-
tauration au bout de la partie conservée du sextant. 
La présence de la plaque correspondant á 19° nous fait 
supposer que ]'arc de I'instrument surpassait un peu 
60°. . La figure ci-jointe montre les degrés daus 
l'ordre de la disposition des plaques de marbre du 
nord au sud. 

Le sextant servait aux observations sur les altitudes 
méridionales du Soleil. I1 est possible que ]'observation 
de la Lune et des planětes était de méme effectuée au 
moyen de cet instrument. En tons cas la partie graduéedu 
sextant permettait ]'observation de l'astre dans la zone de 
±30° en déclinaison. 

V. P. Shcheglov a déterminé en 1941 les coordonées 
géographiques de 1'Observatoire et I'azimuth astronomi-
que du sextant. II a trouvé que la latitude géographique 
était cp = 39°40'.6. Selon les données d'Ouloug-Beg elle 
était de 39°37'. 

La longitude géogra.phique de l'Observatoire était: 
a = 4h28m.1 de Greenwich, celte d'Ouloug-Beg = 
= 6h37m. 

Tandis que la différence de latitude peut étre expli-
quée par. 1.'erreur..de_ la visée á 1'cei1 nu, ainsi que. par 
I'effet de:la réfraction qui n'était pas prise en considéra-
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tion á 1'époque d'Ouloug-Beg, ]a question concernant la 
longitude n'a pas encore pu étre expliquée d'une maniére 
satisfaisant~ . 

L'azimuth astronomique de 1'axe du sextant est 
A = 0°10'.4. 

Pour préserver le sextant de la dejtruction, on lul a 
fait une couverture en brique. 

Outre le sextant, on trouve ž 1'emplacement de 1'Ob- 
servatoire les ruines bien conservées de la muraille extérieu- 
re de 1'édifice de23m,8 de rayon. Cette muraille a été sur- 
construite récemment sur toute sa longueur jusqu'á la 
hauteur de 2m,5 et sert de clóture á ce rare monument aš- 
tronomique. L'ancienne ma~onnerie est séparée de la nou- 

•velte par des plaques de pierre. 
Sur le territo ire dQ 1'Observatoire, au nord du sex- 

lant, se trouve la 'tombe de 1'archéologue V. L. Viat- 
kin, qui a découvert 1'emplacement de 1'Observatoire et 
avait commencé les fouilles. 

Le nom et 1'activité d'Ouloug-Beg sont aussi liés d 
quelques autres monuments historiques de Samařkande. 
La grande medressée d'Ouloug-Beg, construite 
en 1417-1420 sur la place Réguistan, doit étre mention-
née en premier lieu. Cette medressée servait d'école oú 
l'on étudiait non seulement les traités religieux, mais 
aussi les mathématiques et I'astronomie. Les motifs 
astronomiques jouent un róle notable dans les ornements 
de cette medressée. 

Un autre monument remarquable est le mausolée 
Gour-i Mir oň parmi les tombeaux de Timour et des 
Timourides se trouve celui d'Ouloug-Beg. La 
construction de ce mausolée date du XV-ěme siécle. Le 
tombeau d'Obuloug-Beg se trouve dans la partie sud du 
caveau monumental auquel méne un escalier partant de la 
grande salle centrale. 
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Le mausolée Gour-Mir (vue de cóté) 



Buste d'Ouloug-Beg (restauration ž base 
du cráne réalisée par M. M. Ouérassimov) 

Ce tombeau a été ouvert en 1941 par une expédition 
spéciale dirigée par le prof. T. M. Kary-Niazov. Le sque- 
lette est bien conservé dans un sarcophage de marbre tail- 
monolite, le cráne gisant á part. Le sarcophage est 
couvert d'une plaque de marbre placée au niveau du sol. 
La plaque porte une inscription en langue tadjik, con-
tenant les dates de la naissance et de la mort d'Ouloug-Beg. 
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Le squelette garde les traces de la mort violente d'Ou- 
loug-Beg. Un vertébre du cou est fendu par une arme 
tranchante, ce qui s'accorde avec les données historiques 
concernant le meurtre d'Ouloug-Beg exécuté par des as-
sassins á la solde de son fibs. Une étude détaillée du cráne 
d'Ouloug-Beg a permis an prof. M. M. Csuérassimov, 
anthropologue et sculpteur, dereconstituer son image. 

Le groupe des mausolées Shakhizinda, 1'un des plus 
notables ensembles de i'architecture musulmane á Sa- 
markande, contient be tombeau de 1'astronome Kazi- 
Zadé Roumi, contemporain et compagnon d'Ou- 
loug-Beg. 
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