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La pLa péériode  arabe et la reprise en Europeriode  arabe et la reprise en Europe
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1 - Les grandes conquêtes, 630-730

•• Les Arabes occupent des pays d'Les Arabes occupent des pays d'anciennesanciennes civilisationscivilisations : : 
MMéésopotamie, Perse, Asie Mineure, Palestine, Egypte, sopotamie, Perse, Asie Mineure, Palestine, Egypte, 
Andalousie, Maghreb.Andalousie, Maghreb.

•• Mais...Mais...

• Les grandes écoles ont été fermées par les empereurs chrétiens:

• l'école philosophique d'Athènes par Justinien en 529 ; 

• le Serapeum, première bibliothèque publique, par le patriarche d'Alexandrie 
en 391; 

• l'école d'Édesse par l'empereur Zénon en 489 .

• En 451 Hypatie, dernière scientifique à Alexandrie, est lynchée par des 
chrétiens fanatisés. C'était la fille de Théon...
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2 - De 730 à 830

• L'économie est florissante - commerce, agriculture, artisanat.

• La rédaction critique des textes sacrés a consolidé la langue 
arabe ( "officielle" en 715 ), mais il n’existe pas d'études 
scientifiques, sauf quelques traductions isolées.

• Les Abbassides prennent le pouvoir; la capitale est déplacée de 
Damas à Bagdad

• Premières traductions - 'imparfaites', faute de vocabulaire ou de 
compréhension, ou de l’œuvre originale.
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3 – A partir de  830

•• La fondation de la La fondation de la Maison de la SagesseMaison de la Sagesse àà Bagdad, et son Bagdad, et son 
financement par le 4financement par le 4èème calife abbasside me calife abbasside alal--Ma'mMa'mūūnn, suscitent , suscitent 
une vague d'une vague d'éémulationmulation dans toutes les 'mdans toutes les 'méétropoles' de l'empire.tropoles' de l'empire.

•• Les Les traductionstraductions et les et les éétudestudes scientifiques deviennent scientifiques deviennent 
systsystéématiques. On traduit depuis l'indien, le syriaque, et surtout matiques. On traduit depuis l'indien, le syriaque, et surtout 
le grec.le grec.

•• Des Des grandes villesgrandes villes : Bagdad, Damas, Kairouan (Maghreb), : Bagdad, Damas, Kairouan (Maghreb), 
Cordoue, Ispahan (Perse), Alexandrie, Le Caire, Cordoue, Ispahan (Perse), Alexandrie, Le Caire, SamarcandeSamarcande..

•• La sociLa sociééttéé est divisest diviséée en une e en une éélite cultivlite cultivééee ((khkhāāssassa) et le peuple ) et le peuple 
commun (commun (āāmmamma))



1212 F. Soso 2005F. Soso 2005

3 - A partir de  830...

•• On traduit toutefois On traduit toutefois sans diffsans difféérencier rencier les auteurs, en mettant sur les auteurs, en mettant sur 
un  même plan :un  même plan :

•• Pythagore, Platon, Aristote Pythagore, Platon, Aristote etet les scientifiques alexandrins les scientifiques alexandrins 
(Euclide, Archim(Euclide, Archimèède, Apollonios)de, Apollonios)

•• en men méédecine Hippocrate ou Galien decine Hippocrate ou Galien etet les anatomistes   les anatomistes   
d'Alexandrie;d'Alexandrie;

•• en astronomie,  Claude Ptolen astronomie,  Claude Ptoléémméée e etet Hipparque ou Hipparque ou 
EratosthEratosthèène.ne.

[ Cet essor scientifique extraordinaire durera trois si[ Cet essor scientifique extraordinaire durera trois sièècles, plus trois cles, plus trois 
sisièècles de dcles de dééclin ].clin ].
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3 - A partir de  830...

•• Et l'on hEt l'on héérite d'un poison : l'rite d'un poison : l'astrologieastrologie..

•• Les Les mêmes problmêmes problèèmesmes affecteront la science occidentale affecteront la science occidentale àà ses ses 
ddéébuts, du XIIIbuts, du XIIIee au XVIau XVIee sisièècle.cle.

•• Conquête de la Conquête de la SicileSicile (827(827--902);  902);  ll‘‘Est de l'empireEst de l'empire (Espagne et (Espagne et 
Maghreb) n'est plus sous contrôle abbasside.Maghreb) n'est plus sous contrôle abbasside.
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4 - Autour de 1050

•• DDéébut de la but de la reconquêtereconquête chrchréétienne de l'Espagne (1030tienne de l'Espagne (1030--1260). 1260). 
Les chrLes chréétiens se montrent toltiens se montrent toléérants.rants.

•• SchismeSchisme d'Orient (en 1054; excommunication mutuelle jusqu'd'Orient (en 1054; excommunication mutuelle jusqu'àà
1966 !)1966 !)

•• Les Turcs Les Turcs SeljoukidesSeljoukides (esclaves d'origine mongole) prennent le (esclaves d'origine mongole) prennent le 
pouvoir pouvoir àà Bagdad (1055), et la dynastie Bagdad (1055), et la dynastie FatimideFatimide en Egypte. en Egypte. 
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4 - Autour de 1050...

•• Les Les éécoles deviennent publiques mais ont une orientation coles deviennent publiques mais ont une orientation 
religieusereligieuse (Madrasa).(Madrasa).

•• Le Le pôle des pôle des éétudestudes scientifiques se dscientifiques se dééplace place àà ll‘‘Ouest (Maghreb et Ouest (Maghreb et 
Espagne)Espagne)

•• Robert Guiscard entreprend la reconquête de la Robert Guiscard entreprend la reconquête de la SicileSicile (1061(1061--
1091). Les Normands se montrent tol1091). Les Normands se montrent toléérants. rants. 
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5 - Autour de  1100

• Débutent alors les Croisades : huit expéditions en 200 ans.

• Fondation de l'université de Paris (~ 1200)

• Début des traductions en latin à Tolède (Juan de Séville, Gérard 
de Crémone, D. Conzalvez).

• Les musulmans d'Espagne se radicalisent (Almoravides et 
Almohades)
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6 - Autour de 1200

•• CrCrééation de l'ation de l'InquisitionInquisition, active en Allemagne, , active en Allemagne, enFranceenFrance et en et en 
Italie.Italie.

•• GengisGengis KhanKhan se lance se lance àà la conquête du monde. la conquête du monde. 

•• Premiers 'Savants' en Europe:Premiers 'Savants' en Europe:

•• LeonardoLeonardo Pisano, dit le Pisano, dit le FibonacciFibonacci (1170(1170--1250)1250)

•• Robert Grosseteste (1168Robert Grosseteste (1168--1253)1253)

•• Roger Bacon (le "docteur admirable", 1214Roger Bacon (le "docteur admirable", 1214--1293)1293)
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6 - Autour de 1200...

•• La 4La 4èème croisade (Francs et Vme croisade (Francs et Véénitiens) s'adonne au saccage de nitiens) s'adonne au saccage de 
ConstantinopleConstantinople; de nombreux textes grecs parviennent en Occident, via ; de nombreux textes grecs parviennent en Occident, via 
l'Italie. Ils seront l'Italie. Ils seront à ll’’origine de la Renaissance.origine de la Renaissance.

•• UniversitUniversitéé de Salamanque. Construction de l'Alhambra de Salamanque. Construction de l'Alhambra àà Grenade. Grenade. 
UniversitUniversitéé de Naplesde Naples

• On traduit l’arabe à Palerme, Salerne, Bougie, Montpellier, Avignon et 
Constantinople.

•• Les meilleurs savant grecs,  arabes, juifs et chrLes meilleurs savant grecs,  arabes, juifs et chréétiens se mêlent tiens se mêlent àà la la 
cour de cour de FrFrééddééric IIric II de Souabe (1194de Souabe (1194--1250); la cour de Palerme est 1250); la cour de Palerme est 
surnommsurnomméée la  "Magna e la  "Magna CuriaCuria", l'empereur est appel", l'empereur est appeléé ""stuporstupor mundimundi".".
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6 - Autour de 1250

•• L'occupation arabe en Espagne est rL'occupation arabe en Espagne est rééduite duite àà ll‘‘EmiratEmirat dede
GrenadeGrenade..

•• Alphonse XAlphonse X le Sage fait dresser les Tables Astronomiques le Sage fait dresser les Tables Astronomiques 
Alphonsines, fondAlphonsines, fondéées sur les "tables es sur les "tables toltoléédanesdanes" d" d’’alal--ZarqualiZarquali ((XIXIee

s.); elles seront utiliss.); elles seront utiliséées jusqu'es jusqu'àà Copernic.Copernic.

•• Ecole d'Ecole d'éétudestudes latines et arabeslatines et arabes àà SSééville; grandes traductions ville; grandes traductions 
toltoléédanesdanes..

•• Le petitLe petit--fils  de fils  de GengisGengis Khan, Khan, HHüüllääggüü, ex, exéécute le dernier calife cute le dernier calife àà
Bagdad en 1258; il fait aussi construire un observatoire Bagdad en 1258; il fait aussi construire un observatoire 
astronomique astronomique àà MaraghaMaragha, dirig, dirigéé par par atat--TTūūssīī..
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7 - 1400 à 1500

•• TimurTimur LangLang (Tamerlan) prend Bagdad(Tamerlan) prend Bagdad

•• 14531453 -- Les Turcs prennent Byzance; fin de l'empire Byzantin; Les Turcs prennent Byzance; fin de l'empire Byzantin; 
beaucoup de savants et de textes  parviennent en Italie et en beaucoup de savants et de textes  parviennent en Italie et en 
Europe.Europe.

•• 14921492 -- Chute de l'Emirat de Grenade Chute de l'Emirat de Grenade -- C. Colomb => AmC. Colomb => Améériquerique

•• 1609 1609 –– apraprèès quelques rs quelques réévoltes (~1560), presque voltes (~1560), presque 600.000600.000
moriscosmoriscos et  juifs sont expulset  juifs sont expulséés ds d’’Espagne (=> Maghreb) Espagne (=> Maghreb) 
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Passage des textes en OccidentPassage des textes en Occident

1150-1200

1200

1204

1453

1492
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Les mathématiques

• Les Arabes assimilent les connaissances de plusieurs pays : 
Grèce, Inde, et, dans une moindre mesure, Egypte, Chine, 
Mésopotamie.

• Ils créent un ensemble compact et cohérent d'outils
mathématiques, 'prêts à l'emploi'.

• Ils nous transmettent :

• Les chiffres arabes

• Le système décimal, positionnel, avec virgule et zéro

• Les quatre opérations, en colonne, la racine carrée, 
la règle du + et du - , la preuve par 9

• Les propriétés des nombres
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Les mathématiques

Ils nous transmettent aussi :Ils nous transmettent aussi :

•• LL‘‘ algalgèèbrebre, utilisation des lettres de l'alphabet pour designer des , utilisation des lettres de l'alphabet pour designer des 
nombres gnombres géénnéériques *riques *

•• Les Les ééquationsquations et leur ret leur réésolution **solution **

•• La trigonomLa trigonoméétrietrie

•• Les calcul combinatoireLes calcul combinatoire

•• L'optique gL'optique gééomoméétriquetrique

•• L'astronomie L'astronomie 
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LL’’ algalgèèbrebre

exemple 1 : la somme des n premiers nombres entiers est égale à

n (n+1)
----------

2

On n’a plus qu'à remplacer n par 5, 10, 100, etc.
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LL’’ algalgèèbre...bre...

exemple 2 : quelle est la somme (x) dont la dixième partie (x/10) 
ajoutée à 1000 dinars donne un totale de 2000 dinars chacun 
pour 3 héritiers ?

R. x/10 + 1000 = 3 * 2000 (-1000)  ; (par 10)

et l'on trouve  x = 10*5000 = 50.000



3131 F. Soso 2005F. Soso 2005

Chiffres arabes Chiffres arabes 

TheThe numeralsnumerals fromfrom alal--Sizji'sSizji's treatisetreatise of 969of 969

The numerals from alThe numerals from al--Biruni'sBiruni's treatise copied in 1082treatise copied in 1082
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Disciplines dDisciplines déépendant des mathpendant des mathéématiquesmatiques

Liens entre la géométrie et les sciences pratiques, selon Ibn Sina
(Avicenne, m. 1037) :

• la géodésie, 

• l'architecture,

• la science des automates, 

• l'étude du mouvement des corps pesants, 

• la science des poids et des balances, 

• la science des instruments de mesure, 

• la science des lentilles et des miroirs 

• la science des conduites d'eau.
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MathMathéématiques...matiques...

• Peut-on dire que les Arabes étaient très doués pour les 
mathématiques ?        La question a peu de sens, puisque les 
scientifiques étaient indifféremment juifs,  chrétiens, berbères, 
arabes, indiens, etc.

• Ils avaient certainement le sens de l'importance pratique et 
économique des mathématiques, et grâce à une bonne 
organisation ils ont tout fait pour les perfectionner.

Ils ont aussi développé le souci de la clarté et de la simplification 
(dans leurs formules).
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La Physique

• Mécanique : leviers, balances, machines hydrauliques, 
montres mécaniques, automates ludiques.

• Pas de progrès notables dans la compréhension du 
mouvement des corps , en optique, etc.



3838 F. Soso 2005F. Soso 2005

RRééfraction (loi de la fraction (loi de la --))

873 : 873 : alal--KindiKindi connaconnaîît la loi exacte (il t la loi exacte (il 
nn’’en mentionne même pas en mentionne même pas 
la source)la source)

~1000 : Alhazen (~1000 : Alhazen (Ibn al-Haytham, le 
Caire 965-1039) ne connaît 
plus la même loi.
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Loi de Loi de SnellSnell--DescartesDescartes (~1640)(~1640)

R=1

a

b

b/a = b/a = costcost

airair

verreverre
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RRééfraction (airfraction (air--verre)verre)
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ThThééorie des lentillesorie des lentilles
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L'astronomie

L'astronomie (et l'astrologie) sont les sujets préférés des savants 
entre le IXe et le  XIVe siècle. 

Quelques grands préceptes (les 'cinq piliers de l’islam') :

1 – le témoignage de la foi (shahāda)

2 - la prière rituelle (salāt) 5 fois par jour *

3 - le jeûne du Ramadan, un mois par an *

4 - la dîme aumônière (zakāt) qui assure l'entretien de pauvres et   des 
orphelins

5 - le pèlerinage à La Mecque une fois dans sa vie (si on a les  moyens)
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L'astronomie...

*  Pour l'observation des préceptes 2 et 3, on demande aux 
scientifiques, possédant de très bonnes connaissances 
astronomiques, de déterminer :

• les heures du jour, 

• la direction de la Mecque (où que l’on se trouve), 

• la visibilité du croissant de lune (pour le mois du ramadan)

Il faut donc un calendrier précis pour les musulmans (mais 
également ceux des chrétiens, des juifs et des autres 
communautés confessionnelles).
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La constellation La constellation 
de la viergede la vierge
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ÉÉpicycle et dpicycle et dééfféérantrant

Saisons: 94 Saisons: 94 ½½, 92 , 92 ½½, 88 1/8, 90 1/8 j., 88 1/8, 90 1/8 j.

•• Les planLes planèètes tournent sur des tes tournent sur des 
petits cercles (sphpetits cercles (sphèères) dont le res) dont le 
centre gcentre gîît sur le cercle (spht sur le cercle (sphèère) re) 
principal.principal.

•• La Lune et le Soleil tournent La Lune et le Soleil tournent 
simplement autour de la Terre.simplement autour de la Terre.

soleil
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La planLa planèète Marste Mars

Terre
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Variations sur lVariations sur l’é’épicycle et le dpicycle et le dééfféérantrant

De 200 après J.-C. jusqu'à 1550 !
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Les observatoires

• A Bagdad au Xe siècle (Abu l-Wafā).

• A Maragha, voulu par l'empereur mongol Hulagu (petit-fils de Gengis
Khan) en 1259, dirigé pendant une vingtaine d'années par at-Tūsī.

• Puis à Samarcande au XVe siècle, voulu par Ulug-Beg (petit fils de 
Tamerlan) , et utilisé par ar-Rumi et surtout par al-Kashi.

• A Istanbul, voulu par le sultan ottoman Murad III (1574-1743) et utilisé
au XVIe s. par Ibn Mahruf.

• Plus tard en Inde,  Jai Singh II (1686-1743) voudra de belles 
architectures pour les observatoires de Delhi, Benarès, Jaipur, Ujayyin, 
Mathura.
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Samarkand Samarkand –– Observatoire dObservatoire d’’OuloughOulough BegBeg. . 
Le tunnel, le portail.Le tunnel, le portail.
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Observatoires et quart de cercleObservatoires et quart de cercle
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L'astrologie

Ptolémée déjà distingue dans son système géocentrique,  :

• Les planètes "inférieures" (entre la Terre et le Soleil) - Lune, Mercure, 
Vénus - puis le Soleil, ensuite les planètes Mars, Jupiter, Saturne.

• L'astrologie repose sur le principe que le monde sublunaire et tous les 
êtres vivants qui le composent sont soumis aux effets des mouvements 
des astres.

• D'où la nécessité pour un bon astrologue ou médecin du Moyen Age de 
connaître avec le plus de précision possible la position des astres à tout 
moment, ce qui était l'objet même de l'activité astronomique.

• L'astrologie a traversé les siècles malgré l'opposition de la religion et de 
bon nombre de savants.
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La chimie   (al-chimie)

• Très développée dans ses procédées pratiques, mais assez faible 
du côté théorique.

• On en a hérité de nombreux termes, comme alambic, alcool, 
amalgame, alcali, naphte (nift).

• La chimie (al-chimie pour les Arabes) était largement utilisée 
dans la fabrication de :

• couleurs et pigments, tissus, céramiques, 

• cosmétiques parfums et savons,

• verre, pétrole et poudre explosive,

• médicaments, alcools et bijouterie.
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La chimie...

Une théorie "mystique" associait les 7 astres errants aux 7 métaux 
de base : 

• Le Soleil à l’or 

• La Lune à l'argent

• Mars au fer

• Saturne au plomb

• Venus au cuivre

• Mercure au mercure

• Jupiter à l'étain

Correspondance réelle, pas seulement symbolique...
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LL’’alchimiealchimie

• Les 7 métaux de base, eux, sont composés de mercure et de 
soufre dans des proportions diverses. 

• Si on isole lesdits composants à un état très pur, presque idéal 
(leur quintessence, en somme), on peut changer un métal en un 
autre, par ex. le plomb en or.

• C'est le rêve et le but primaire de tout (al)chimiste qui se 
respecte jusqu'au XVIIe siècle (par ex. Newton).

• Il existerait dans la nature une substance capable de provoquer 
ces transmutations. Ils la nomment "pierre philosophale" ou 
encore "mercure des philosophes".
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La pierre philosophaleLa pierre philosophale

Tout cela pourrait ne pas sembler trop irrationnel.

Les propriétés supposées de la pierre philosophale:

• elle change les métaux en or, 
• elle guérit les maladies, 
• elle peut prolonger la vie humaine au-delà de ses limites 

naturelles. 

Cela rejoint les conceptions, développées en médecine, de la santé
comme un équilibre "naturel" (théorie des quatre humeurs), et la 
philosophie de l’univers comme un tout vivant, dont les parties 
sont interdépendantes.
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Sciences Naturelles

Nouvelles plantes diffusées 
autour de la Méditerranée:

• Riz, sorgho, blé dur, aubergine, 
épinard, artichaut, pastèque, 
citron, orange, pêche, banane, 
mangue.

• Coton, soie, laine, lin, safran, 
chanvre (pour le papier), canne à
sucre, teintures.
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Le papierLe papier

• les Arabes l'auraient découvert par les chinois en 750, ou alors 
trouvé chez les Sassanides lors de la conquête de leur capitale 
Ctésiphon en 637.

• Première production à Samarcande ~ fin VIIIe siècle; puis à
Bagdad.

....

• A Fès, en 1184, on compte 400 moulins à eau pour la fabrication 
du papier.

• Le procédé de fabrication est inconnu en Europe jusqu'à ~ 1200.
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Les causes du dLes causes du dééclinclin

• Les croisades et la perte du monopole 
du commerce en Méditerranée

• Les invasions des Mongols

• L'éclatement, même religieux, de l’empire

• La domination des Turcs Ottomans

• Le réveil politique et culturel de l’Europe

• La découverte de l'Amérique
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Les sciences : arabes <=> et en EuropeLes sciences : arabes <=> et en Europe
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SourcesSources
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