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Période des gouverneurs 
 (647-756) 

 
• 711: Expédition de Tariq Ibn Ziyad (contingents 

berbères) 
 

• 712: Expédition de Musa Ibn Nusayr 12.000 cavaliers 
arabes 
 

• 717: 400 familles arabes venues de Kairouan 
 
• 724-743: 10.000 soldats arabes d’origine syrienne 

envoyés par le calife Hisham 1e 

 



Les savoir-faire aux VIIe – VIIIe siècles 

  
  

Astrologie  
 
Médecine 
 
Métrologie 
 
Calcul 
 
  



Isidore de Séville : Les Etymologies 

Le savoir savant local aux VIIe – VIIIe siècles 





PERIODE DES EMIRATS  
(756-900) 

• Stabilisation des frontières 
• Emigration maghrébine vers 
l’Andalus 



Puissant mouvement de traduction d’ouvrages 
scientifiques et philosophiques  

• Elaboration des sciences de la langue arabe 

• Apparition et développement des écoles 
théologiques et juridiques  

• Apparition et premiers développements d’une 
production scientifique multiforme 

 
En Orient  

 



Premières activités mathématiques arabes en 
Andalus 

 

Pratiques scientifiques 
• Voyages scientifiques (Rihla) : Formation et achat de livre  

(Ibn Nasih) 

• Astronomie populaire arabe (anwa’) 
 

Publications  

• Poème astrologique (ad-Dabbi) 

• Mathématique des héritages (Yahya Ibn cAjlan, Habbab 
al-Faradi) 

 

 



Numération rumi 
 

Nouvelles numérations 



Numérations indienne et alphabétique 



 
PERIODE DES CALIFATS 

(900-1008) 
 



Scientifiques andalous de la seconde moitié du Xe s. 
Disciplines mathématiques pratiquées en Andalus : 
Geométrie, Algèbre, science du calcul, Astronomie   

 
• 37 astronomes et mathématiciens recensés  
• Ibn as-Samh (m. 1034)  
• az-Zahrâwî (m. 1009)  
• Ibn cAbdûn (Xe s.) 
• Qasim Ibn Muarrif (Xe s.)  
• al-Majriti  
• Lubna 
• Jariyat al-Hakam  
 
 



Ibn ‘Abdûn (Xe s.) : Epître sur le mesurage 



Période des principautés 
(1008-1073) 



Mathématiques  
al-Mu’taman, Ibn Sayyid, 
Ibn Bajja, Ibn Mu’adh  
 
Astronomie   
az-Zarqali, Ibn Khalaf : 
Instruments nouveaux 
 
Trigonométrie  
Ibn Mu’adh : Kitab 
majhulat qisiyy al-kura. 
 
 

Production mathématique locale 



Al-Mu’taman (m. 1085) 



Al-Mu’taman : Livre du perfectionnement 

 
• I. Sur la connaissance des 

propriétés des nombres 
<considérés> séparément et en 
relation mutuelle. 

• II. Sur les propriétés des 
lignes, des angles et des 
surfaces sans relations 
mutuelles. 

• III. Sur les propriétés des 
lignes, des angles et des 
surfaces selon leurs relations 
mutuelles. 

• IV. Sur les propriétés des 
solides et des sections qui y 
sont engendrées sans relations 
mutuelles. 

• V. Sur les relations mutuelles 
entre les solides et leurs 
surfaces.  

I. La science des graves 
et des automates 

 
I. La musique 
 
I. L’optique 
 
I. L’astronomie 
 
I. L’analyse et la 

synthèse 

Vol I  Vol II  



Ibn Sayyid : Géométrie des courbes non coniques 



Al-Zarqali (XIe s.) 



Période des deux empires 
(1073-1276) 



En Andalus 

Astronomie : 
• Jabir Ibn Aflah (XIIe s.), Ibn 

Tufayl (m. 1185), Ibn Rushd 
(m. 1198), al-Bitruji, Ibn al-
Ha’im (ca. 1204), Ibn al-
Kammad (ca. 1204), Ibn Baso  

 
Mathématiques : 
• Ibn Ezra (m. 1164), Abraham 

Bar Hiyya (m. 1145), Ibn 
Bajja (m. 1138), Ibn Badr 
(XIIIe m.), Ibn al-Yasamin (m. 
1204), al-Hassar (XIIe s.), Ibn 
Mun’im (m. 1228) 

 

 
 



Al-Hassar (XIIe s.) 



Ibn Mun’im : La science du calcul 
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Astronomie : 

• Ibn ar-Raqqam (m. 
1315) 

 

Mathématiques : 

• Al-Mursî (XIIIe s.) 
• Ibn al-Jayyâb (XIIIe s.) 

• Ibn Luyûn (m. 1346) 

• Ibn Zakariyâ’ (XIVe s.)  

• Al-Qalasâdî (m. 1485) 

 
 

Les mathématiques après le XIVe siècle 



Le symbolisme en Occident musulman 



Livres mathématiques andalous en Orient 
musulman 



Livres mathématiques andalous 
en Afrique subsaharienne 

• Ibn ‘Abdûn (Xe s.)  
Risâla fî t-taksîr [Epître sur le mesurage] 
 
• Al-Hûfî (XIIe s.) 
Al-Mukhtasar fî l-farâ’id [L’abrégé sur les 
héritages] 
 
• Ibn Zakariyâ al-Gharnâtî (XIVe s.) 
Hatt an-niqâb ba’da raf’ al-hijâb ‘an wujûh a’mâl 
al-hisâb [L’abaissement de la voilette après le lever 
du voile sur les opérations du calcul] 
 
• Al-Qalasâdî (XVe s.) 
Kashf al-asrâr ‘an ‘ilm hurûf al-ghubâr  
[Dévoilement des secrets sur la science des  
Chiffres de poussière] 
 
• ‘Abd al-Latîf al-Andalusî (?)  
Qasîda fî l-falak [poèmes sur l’astronomie] 
 

 
 
 



Le rôle d’al-Andalus dans la circulation des 
mathématiques grecques et arabes en Europe 

Avant 1150 : Une vingtaine 
 
Entre 1150 et 1250 : Une douzaine 
• Gundisalvi (m. 1181) 
• Gérard de Crémone (m. vers 1187) 
• Guillaume de Tyr 
• Johannes Lodoycus (ca 1198) 
• Accursius de Pistoja (ca 1200) 
• Alphiatus (ca 1200) 
• Johannes Bonus (ca 1200) 
• Philippe de Tripolitaine (ca 1200) 
• Daniel de Morlay (m. 1210) 
• David de Barcelone  (ca 1228) 
• Stéphane de Lérida (ca 1233) 
• Michel Scot (m. après 1236) 
• Théodore d’Antioche (ca 1236) 

 
Après 1250 : plus de 80 



Ouvrages de mathématiques grecs et arabes 
ayant circulé en Europe 

• Euclide : (1) Les Eléments, (2) Les Données 
• Apollonius : Les coniques  
• Archimède : La mesure du cercle 
• Ménélaüs : Les Sphériques 
• An-Nayrîzî : Commentaire des Eléments d’Euclide 
• Al-Khwârizmî : (1) Livre d’algèbre, (2) Livre sur le calcul 

indien 
• Banû Mûsâ : Livre de la mesure des figures planes et 

sphériques 
• Thâbit Ibn Qurra : La figure sécante 
• Abû Kâmil : Livre d’algèbre 
• Ibn ad-Dâya : (1) Livre sur les rapports, (2) Epître sur les 

arcs semblable 
• Al-Baghdâdî : De superficierum divisionibus liber 

 
  



 

• Al-Hassâr : Livre de l’explication et 
du rappel 

• Ibn as-Samh : Livre de géométrie 
• Al-Jayyânî : Epître sur les rapports 
• Abu Bakr : Liber Mensurationum 
• Abd ar-Rahman : Liber Aderamati 
• Ibn al-Banna : at-Talkhîs 
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