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Les pratiques mathématiques au Maghreb 
Avant le VIIIe siècle 

•  Le leg de Carthage (VIIIe-IIe 
s. av. J.C.) 
Ø Périple de Hanon 
Ø  Traité agronomique de 

Magon 
Ø  Autres traités techniques 

•  Traduction en grec (IIe s. av. 
J.C.) : 

 



•  Le leg grec (IIIe av. J.C.-IIe 
s.) 

•  Hellénisation de la cour et 
des élites des royaumes 
numides de Massinissa (-202 
à -148) et de Juba II (-25 à 
+ 23)  

•  Les legs romain (IIe av. J.C.-
Ve s.) et byzantin (VIe-VIIe 
s.) 

•  Les pratiques mathématiques 
locales : 

Ø  Numérations 
Ø  Géométrie décorative 



Les pratiques mathématiques en Andalus 
avant le VIIIe siècle 







 
L’Arithmétique de Boèce 

 Ms. de Ripoll n° 168 (XIe s.) 



Mathématiques mésopotamiennes 
en Andalus 

•  Calcul sexagésimal 
 
•  Procédures « préalgébriques » 
 
•  Géométrie du mesurage  



Arithmétique euclidienne 

Mathématiques grecques en Andalus 
et au Maghreb 



Arithmétique néopythagoricienne 



Géométrie euclidienne plane 



Géométrie euclidienne solide 



Géométrie archimédienne 



Géométrie des coniques 



Géométrie sphérique 



Les apports indiens 

•  Sinus, Versin(α) à  1-cos(α) 
•  Cercle trigonométrique 
•  Système décimal positionnel 



 
Pôles scientifiques 

d’al-Andalus et du Maghreb 
(IXe-XVe s.) 

Saragosse 

Le Caire 

Cordoue 

Tombouctou 

Valence 

Bejaïa 

Kairouan 

Ceuta 

Grenade 

Marrakech 

Séville 

Tlemcen 

Bagdad 

Fez 

Damas 

Tolède 

Tunis 



Les premières publications mathématiques  
Au Maghreb et en Andalus 

•  Numération et arithmétique 
indiennes (al-Qayrawani) 

•  Calcul des héritages 
•  Géométrie du mesurage  
•  Géométrie du découpage (?) 



Mathématiciens du Xe s. en Andalus 
Géométrie, Algèbre, science du calcul (une trentaine)   
•  al-Maghili, Sacid Ibn Ahmad, Ibn cUthman, Ibn Usama, 

Ibn Abi Ghalib, Ibn Maytam, al-Barasaqiri, Ibn Hassan, 
Muhab Ibn Idris, Rabic Ibn Zayd, Muhammad al-Faradi, 
Ibn al-cAttar, cAli Ibn Muhammad, cAbd Allah as-Surri, , 
Ahmad Ibn Nasr, Ibn as-Samh, al-Zahrawi, cAbdallah al-
Kindi, Abu Bakr al-Ansari, cAbd al-Ghafir al-Faradi, Ibn 
cArus, Ibn Yabqa, al-Uqlidis, Ismacil Ibn Badr, al-
Qassam, at-Tunayzi, Khalaf Ibn Husayn, Ibn al-Kattani, 
Ibn ash-Shaqqaq, Lubna, Ibn cAbdun 

 
Astronomie  
•  ar-Rusafi, Sacid at-Tabib, al-Majriti, al-Ghurbali 
•  Jariyat al-Hakam 
•  Qasim Ibn al-Mutarrif 
 





La production d’al-Andalus aux XIe-XIIe s. 

•  Ibn Sayyid 
•  Ibn Mucadh  
•  Al-Zarqali 
•  Al-Mu’taman 



La production d’al-Andalus XIIIe-XVe s.) 

Géométrie du mesurage et 
du découpage 
•  Al-Mursi (XIIIe s.)  
•  Ibn al-Jayyâb (XIIIe s.)  
•  Ibn Luyûn (m. 1346) 



Science des héritages 
•  Al-Qurashi (m. 1184) 
 
Science du calcul 
•  Al-Qalasâdî (m. 1485) 



 
Apports nouveaux au maghreb 

 

Ibn Muncim (m. 1228) 
•  Livre sur la science du 

calcul 
 
Ibn al-Bannâ (m. 1321) 
•  Le lever du voile sur les 

opérations du calcul 

Démarches et résultats combinatoires 
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Le symbolisme mathématique au Maghreb 
 







•  Circulation anonyme 
de savoirs et de savoir-
faire 

•  Publications latines ou 
hébraïque d’auteurs 
arabisés 

•  Traductions latines ou 
hébraïques d’ouvrages 
grecs ou arabes  

Circulation de savoirs d’al-Andalus et du Maghreb 
vers l’Europe (Xe-XVe s.) 



Les instruments astronomiques 



L’héritage indien 



•  Euclide :  
  - Les Eléments,  
  - Les Données 

•  Apollonius :  
  - Les coniques  

•  Archimède :  
  - La mesure du cercle 

•  Ménélaüs : 
  - Les Sphériques 

•  Théodose :  
  - Les Sphériques 
   

  

L’héritage grec 



•  Ibn as-Samḥ : Livre de géométrie 
•  Al-Jayyānī :  

Ø Epître sur les rapports 
Ø Livres des arcs inconnus de la sphère 

•  Abū Bakr (?) : Liber Mensurationum 
•  cAbd ar-Raḥmān : Liber Aderamati 
•  Jābir Ibn Aflaḥ : 

Ø Traité de la figure sécante 
Ø Livre de la révision de l’Almageste 

•  Al-Jayyānī : 
Ø Livres des arcs inconnus de la sphère (?) 

Ecrits mathématiques d’al-Andalus en Europe 



Ouvrages mathématiques du Maghreb 
en Europe 

Al-Ḥaṣṣār 
Livre de la démonstration et du rappel 

Ibn al-Bannā 
L’Abrégé des opérations du calcul 
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