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Etapes d’un travail de recherche  

Le travail de recherche passe par trois étapes essentielles : l’investigation, l’analyse et la 

rédaction. On doit nécessairement effectuer une recherche des documents originaux ou utiles, 

les exploiter le plus rigoureusement possible en contournant les obstacles rencontrés à chaque 

étape.  

 

Un pré-requis avant toute recherche en histoire des mathématiques 

arabes 

 

On ne peut pas commencer une recherche en histoire des mathématiques sans s’être 

familiarisé avec des sources classiques. Lire quelques-uns de ces ouvrages, savoir s’y repérer 

et pouvoir les consulter dans les bibliothèques publiques ou privées.  

 
Arnaldez, Roger & Massignon, Louis & Youschkevitch, Adolphe P. 1966. "La Science arabe." In : 

Histoire générale des sciences, vol. I : La Science antique et médiévale (des origines à 1450). Edité 

par René Taton. Paris : Presses Universitaires de France, pp. 430-471. 

Dahan-Dalmedico Amy et Peiffer Jeanne 1986. Une histoire des mathématiques. Paris : Seuil-Points.  

Djebbar, Ahmed 2001. Une histoire de la science arabe. Paris : Seuil-Points. 

1988. "Quelques aspects de l'algèbre dans la tradition mathématique arabe de l'Occident  musulman." 

Actes du 1er  Colloque maghrébin sur l'histoire des mathématiques arabes (1-3 Décembre 1986). 
Alger : Maison du Livre, pp. 99-123. 

—— 1990. Mathématiques et mathématiciens du Maghreb (IXème-XVIème siècles) : Contribution à 
l'étude de l'histoire des sciences de l'Occident musulman. 2 vols. Thèse de doctorat. Nantes : 

Université de Nantes. 

____ 1995. "On Mathematical Activities in North Africa since the 9th Century. First part : 

Mathematics in Medieval Maghreb." AMUCHMA. Newsletter of the African Mathematical Union 
Commission on the History pf Mathematics in Africa vol. 15 : pp. 4-45. 

www.math.buffalo.edu/mad/AMU/amu_chma_15.html. 

Roshdi Rashed (dir.) 1997. Histoire des sciences arabes. 3 vols. Paris : Seuil. 

Sarton, George 1927-48. Introduction to the History of Science. 3 vols. Baltimore : The W.-W.-Co for 

the Carnegie Institution. 

Serres Michel 1991. Éléments d’histoire des sciences. Paris : Bordas. On y trouve un chapitre intitulé 

« L’intermédiaire arabe ? » écrit par Paul Benoit et Françoise Michaux (pp. 151-176).   

Youschkevitch, Adolphe P. 1976. Les Mathématiques arabes (VIIe-XVe siècles). Paris : Vrin. 
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Plan de l’exposé 

Première partie : Ibn al-Hā'im, Ibn al-Yāsamīn et leurs œuvres. 

Deuxième partie: Les marges du manuscrit de Jerba. 

Troisième partie: Les symboles mathématiques andalous maghrébins. 

 

Première partie : Ibn al-Hā'im, Ibn al-Yāsamīn et leurs 

œuvres 

 

Le point de départ de mon travail sur le manuscrit de Jerba 

Mon intérêt pour les symboles mathématiques arabes est né presque par hasard avec la 

découverte dans la collection de manuscrits de la famille al-Bassi de Jerba d’un manuscrit 

contenant un traité de mathématiques, dont les marges sont remplies de commentaires 

semblant codés. Ces ajouts m’ont tellement impressionné par leur beauté que j’ai demandé 

l’autorisation au propriétaire du manuscrit d’illustrer par l’une des pages du manuscrit 

l’affiche annonçant le 2
e
 Colloque maghrébin sur l’histoire des mathématiques arabes – qui 

devait se tenir à Tunis en décembre 1988 –. 

La présence dans le fond de la famille al-Bassi d’autres manuscrits présentant les mêmes 

types de notations m’a aidé à fixer un objectif dans mes recherches : Ces manuscrits sont-ils 

isolés ? Appartiennent-ils à une tradition que l’on localiser en termes de lieux et de temps ? 

Que représentent ces notations ? Ont-elles été déjà signalées dans des travaux antérieurs ? 

Sait-on où et quand elles ont apparu ?  Ont-elles été analysées en détail ?    

Avant de répondre à ces questions, nous avons commencé par étudier le manuscrit de Jerba.   

 

Une étape fondamentale : déchiffrer et identifier le manuscrit 

 

Le premier exercice consiste à commencer à déchiffrer le manuscrit. 

Existe-il une page de garde ? Contient-elle des informations pertinentes?  

Dans le manuscrit de Jerba, la page de garde est explicite :  

Propriétaire : Habous (biens de main-morte) de la Mosquée al-Bassi (à Jerba). 
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Titre : Commentaire du savant Ibn al-Hā’im sur al-Yāsamīniya fī al-jabr wa l-muqābala. 

Nom de l’auteur : Ibn al-Hā’im ‘déduit du titre précédent). 

Ajout d’un court paragraphe extrait de la d’Ibn Khaldūn : la fameuse citation extraite la 

Moqaddima (Les Prolégomènes) d’ibn Khaldūn : « Il nous est parvenu que certain maītre 

mathématicien d’Orient a complété plus de vingt types d’équations et leur a trouvé une solution 

sures en utilisant des preuves géométriques »
1
.   

 واستخرج العشرين فوق المعاد-ت أنھى لمشرقا أھل من التعاليم أئمة بعض ان بلغنا وقد المقدمة في تعالى � رحمه خلدون ابن قال" 

  ."ھندسية ببراھين وثيقة أعما- لھا

Nous notons que cette page de garde se trouve au début du manuscrit (recto du premier 

feuillet) et l’absence d’autres informations tels qu’un cachet, un médaillon ou le nom (ou les 

noms) d’un (ou de) propriétaire(s successifs). 

Peut-on confirmer que le texte qui suit est-bien le commentaire d’Ibn al-Hā’im sur le poème 

didactique d’Ibn al-Yāsamīn portant sur l’algèbre ? Le texte semble commencer 

immédiatement sur le verso de la page de garde, ce qui est normal. 

- L’incipit (i.e. la première phrase du texte):  

Formules pieuses préliminaires conventionnelles. 

- L’explicit (i.e. la dernière phrase du texte): Il indique le nom de l’auteur (Ibn al-Hā’im), la 

date d’achèvement de la rédaction du traité (la nuit du mardi 6 Dhu al-hajja 789 H = 17-18 

décembre1387) et des prières et des louanges au Seigneur.   
وكان الفراغ من تسويده على يد مؤلفه أحمد بن الھائم، في ليلة سفر صباحھا عن يوم الث<ثاء،  :رحمه هللا تعالى ،قال مؤلّفه

وصلى هللا على  ،والحمد � وحده .نة تسع وثمانين وسبعمائة، بمّكة المشرفة، أحسن هللا عقباھاسادس ذي الحّجة الحرام، س

 .وسلم سيّدنا محّمد وعلى آله وصحبه

- Le colophon (situé à la fin du manuscrit).  

Contrairement aux colophons d’autres manuscrits arabes, qui prennent la forme d'un triangle 

pointé en bas, celui du manuscrit de Jerba ne se distingue pas du corps du texte. Il suit l’explicit et 

indique : 

Le nom du copiste : Muhammad Hammūd al-Bāz al-Tūnusī. 
Le lieu où le manuscrit a été copié : Costantīniya (Istanbul). 

La date d’achèvement du travail de copie du manuscrit : Début du mois de Rabic 
I, 1157 H = 

Deuxième quinzaine d’avril 1744.  

ومائة وألف، من ھجرة من له العّز والشرف،  سبع وخمسين بمحروسة قسطنطينية، سنة محمد حمود الباز التونسيكتبه العبد الفقير 
 .عينوالحمد � دائما، في أوائل أشرف الربي

- Deux courts textes ajoutés après le colophon  par une personne autre que l’auteur :  

Le premier texte intitulé Mas’ala (Problème). Il est précisé qu’il ne s’agit pas de l’un des 

problèmes du traité d’ibn al-Hā’im, mais d’une question « originale proposée par notre maître 

Sidki Mustapha Afandi ».  
    )ظ 81 صفحة حاشية  " (أفندي مصطفى صدقي أستاذنا اتمبتكر من الكتاب مسائل من يستل مسألة

Immédiatement après ce problème énoncé et résolu et, sur le même folio, le copiste cite 

longuement Hāwī al-Lubāb d’Ibn Majdī qui commente la manière de résoudre le dernier 

problème de Sharh al-urjūza d’Ibn al-Hā’im. Le colophon de cet extrait d’Ibn Majdī, folio 83b, 

indique qu’il a été recopié à partir d’un texte lui-même recopié par Ibrāhim al-Halabī, enseignant 

encore en vie et dont l’œuvre est encore florissante. 

                                                           
1
 Lire aussi la traduction de ce passage par Vincent Monteil, tome 3, page 1057. 
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Conclusions de l’identification du manuscrit de Jerba 

Nous avons ainsi pu identifier l'environnement historique et géographique du manuscrit de 

Jerba et découvert le nom de l’auteur du traité, la date de sa rédaction, le nom du copiste et la 

date de la copie, ainsi que quatre autres noms : le premier, Ibn al-Yāsamīn est l’auteur de la 

Urjūza fi l-jabr wa l-muqābala ; le second, Ibn Majdī est l’auteur d’un commentaire sur le 

texte d’Ibn al-Hā’im, les autres sont des professeurs encore en fonction vers 1744 à Istanbul  : 

Ibrāhīm al-Halabī et Mustafa Sidkī . 

Nous savons aussi que l’ouvrage est un livre d’algèbre. 

L’étape suivante de la recherche consiste à préciser toutes les informations concernant les 

personnages et les œuvres cités. Plusieurs outils bibliographiques vont être utiles à ce stade. 

 

Informations concernant l’auteur du manuscrit et son oeuvre 

A ce stade de la recherche, les bio-bibliographies générales des auteurs arabes et les 

encyclopédies sont disponibles dans certaines bibliothèques nationales ou universitaires et, 

depuis quelques années, sur internet dont il faut cependant se méfier.  

On trouve des informations sérieuses sur les mathématiciens arabes dans les livres suivants :  

  .دار الشروق: ، تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك، بيروت1963قدري حافظ طوقان 

EI2. L’Encyclopédie de l'islam. 1960-2005. Edité par P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. 

van Donzel et W.P. Heinrichs. 12 vols. Leiden : Brill. (Payante en ligne sur l'Internet). 

Gillispie, Charles (éditeur) 1970-90. Dictionary of Scientific Biography. 18 vols. New York : Charles 

Scribner's Sons. 

Lamrabet, Driss 1994. Introduction à l'histoire des mathématiques maghrébines. Rabat : Imprimerie 

al-Maariif al-jadīda. 

 

On découvre par exemple dans l’ouvrage de Qadrī Tūqān : 

 
- Les biographies d’Ibn al-Yāsamīn2

 (p. 377) et d’Ibn al-Hā’im
3
 (pp. 439-441) et on apprend 

que le premier est marocain mort en 1204 et que le second est égyptien mort en 1412.  

- La liste des œuvres produites par Ibn al-Hā’im et par Ibn al-Yāsamīn.   
 

A partir de ces informations, nous pouvons chercher les études publiées concernant ces 

auteurs, en particulier leurs traités édités et publiés. On peut consulter les listes d’ouvrages et 

                                                           

 ذبيحا سنة مات حيث  مراكش في ودرس ا�ندلس وفي المغرب في تكونو ،فاس في ولد  حجاج؛ بن � عبد محمد أبو ھو الياسمين، ابن

 في  وقصيدة الجذور أعمال في  وأرجوزة الغبار حروف برشوم ا�فكار تلقيح كتاب وله الحساب في وخاصة علوم عدة في برع  1204.

 المغرب في كبيرة بشھرة الجبر في ا�رجوزة ھذه حظيت وقد 587. سنة أشبيلية بمدينة منه سمعت والمقابلة قد الجبر في  وأرجوزة الكفات،

-1352) الھائم وابن (1408-1320) والعقباني (1406-1320)  القسنطــيني قنفذ كابن الجبر درس ممن الكثير شرحھا وتناول . مصر وفي

 (1501-1423) ردينيالما وسبط  (1486-1412) والقلصـادي   (1447-1366) مجدي وابن 1423) سنة المتوفى (والعراقي  (1412

   59 . )ص شوقي وج?ل 8 ص سويسي محمد أنظر (؛ وغيرھم

 
3
 ابن الھائم ھو 
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de travaux portant sur les différents aspects des mathématiques arabes mises en ligne par des 

chercheurs sérieux. J’en cite trois: 

 
- J.P. Hogendijk 1999. Bibliography of Medieval Islamic Mathematics, http://igitur-

archive.library.uu.nl/math/2007-0212-201433/hogendijk_00_islamic_mathematics.pdf  

- Jeffrey Oaks Bibliography by Topic of the Mathematical Sciences in the Medieval Islamic World 

http://facstaff.uindy.edu/~oaks/Biblio/Intro.htm.   

-  Mohammed Abattouy 2007. L'histoire des sciences arabes classiques : bibliographie sélective 
critique. http://bibmed.mmsh.univ-aix.fr/Syntheses_Biblio/bib_sciences.pdf 

 

Pour Ibn al-Hā’im et Ibn al-Yāsamīn, consulter aussi la publication de Farès Bentaleb : 
- "Ibn al-Hā'im et ses travaux mathématiques:  Murshidat al-tâlib."  In Actes du 8e Colloque 

maghrébin sur l’histoire des mathématiques arabes. Tunis : ATSM. pp 65-82. 

 

Dans sa bibliographie, Bentaleb liste tous les traités écrits par Ibn al-Hā’im et consacre à 

chacun une note contenant la liste des manuscrits et des commentaires connus de ce traité.  

. الحساب علم في الحــــاوي •
  .بناءال �بن الحساب أعمال لتلخيص شرح وھو. ھـ 782 سنة  ألٌـّـّفه4

 .ھـ 783 سنة  ألٌـّـّفه . المطالب أسنى إلى الطالب مـــرشد •

 .السابق للكتاب مختصر وھو الغبار، صناعة في النظار نـــزھة •

 .ھـ 789 سنة  ألٌـّـّفه الجبر، في الياسمين -بن اhرجوزة شـــرح •

  .ھـ 791 سنة  ألٌـّـّفه  الھوائي، الحساب في المعـــونة •

  .السابق للكتاب مختصر وھو الحساب، علم في الوسيـــلة •

 .الحساب في اللـــــمع رسالة •

  .الـــــغربال رســـالة •

 .الجبر في وھي أرجوزة . والمقابلة الجبر في الـــــمقنع •

 .ھـ 810 سنة  ألٌـّـّفه  .الـــــمقنع شرح في الـــــممتع •

 

 En outre, on apprend que, parmi eux, trois ouvrages d’Ibn al-Hā’im ont été publiés : 

دار : بغداد بمركز إحياء التراث المنشداوي وخضير الصالحي رشيد تحقيق .-بن الھائم المقدسي لحاوي في الحسابا •
 1988 .. ا-ثار والتراث

  بغداد ،ب المنشداوي بمركز إحياء التراث محمد خضير عباس تحقيق. المعونة في علم الحساب الھوائي -بن الھائم المقدسي •

  .1982 سنة

 .م 1825/ھـ 1241. ب<ق: القاھرة. رسالة اللمع في الحساب -بن الھائم المقدسي •
 

 

Des recherches plus approfondies dans des catalogues anciens montrent qu’en 1881 une 

maison d’édition du Caire, Mu’assasat al-waraq avait publié deux autres ouvrages d’Ibn al-

Hā’im :  

  .1881. مؤسسة الوراق .احمد بن محمد بن عماد الدين ابن الھائم:  نزھة النظار فى علم الغبار •

 .1881.مؤسسة الوراق .شرح ابن الھائم على المنظومة الياسمينية •

 

Cette information importante a été vouée à l’échec, car toutes mes correspondances avec les 

bibliothèques égyptiennes n’ont jamais reçu de réponse. 

En préparant cet exposé, j’ai découvert que le Sharh publié en 1881 est devenu accessible par 

l’intermédiaire du site : https://play.google.com . Malheureusement, ce site n’est pas accessible 

en Tunisie. 
 

Pour Ibn al-Yāsamīn, les publications de Mohamed Souissi, de Jalal Shawqui et de Touhami 

Zammouli permettent de cibler leurs œuvres éditées ou publiées: 

                                                           

 
  1988 سنة  ببغداد ، بمركز إحياء التراث المنشداوي وخضير الصالحي رشيد نشره4
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 .1983. السلسلة التراثية: الكويت. محمد سويسيتحقيق . اللمعة الماردينية في شرح الياسمينية •

يحتوي على تحقيق (. الكويت، "الياسمين في أعمال الجبر والحساب منظومات ابن. "1988ج<ل شوقي  •
 ".) نظم ابن الياسمين في الكفات"و " أرجوزة مشتملة على أعمال الجذور"و " ا-رجوزة الياسمينية"

: الجزائر. أطروحة الماجستار. )م 1204/ھـ 601(اhعمال الرياضية -بن الياسمين . 1993التھامي زمولي  •

ا-رجوزة "و" لقيح اhفكار في العمل برشوم الغبارتكتاب "يحتوي على تحقيق وتحليل  (. عليا لkساتذةالمدرسة ال
ا-رجوزة الياسمينية في العمل  "و " ا-رجوزة الياسمينية في أعمال الجذور" و " الياسمينية في الجبر والمقابلة

   ".)بالكفات

Pour Ibn Majdī, l’article suivant d’Ahmed Djebbar est complet : 

- Djebbar, Ahmed 2006. "Les Traditions mathématiques d'al-Andalus et du Maghreb en Orient : 

l'exemple d'Ibn al-Majdī." Actes du 8e colloque maghrébin sur l'histoire des mathématiques 
arabes (Tunis, 18-20 décembre 2004). Tunis : A.T.S.M., pp. 155-184. 

 

Cette meilleure connaissance des protagonistes est suivie par la recherche de copies 

éventuelles du manuscrit.  
 

Informations concernant les copies du manuscrit en circulation 

La meilleure connaissance des protagonistes nous amène à nous intéresser au manuscrit lui-

même. Connait-on l’original écrit par l’auteur lui-même ou plutôt dicté par lui et validé après 

sa lecture en sa présence ? Est-ce que le manuscrit est le seul connu en circulation 

actuellement ? S’il n’est pas unique, peut-on s’en procurer des copies ? 

Pour accéder à ces informations, il faut pouvoir consulter les catalogues des manuscrits 

arabes. Nous en donnons une liste chronologique, les plus anciens placés en dernier.     
 

- B.A. Rosenfeld – E. İhsanoğlu 2003. Mathematicians, Astronomers & other Scholars of Islamic 
Civilization and their works (7th-19th c.), Istanbul: IRCICA. 

- E. İhsanoğlu & al. 1999. Osmanli Matematik Literaturu Tarihi, (2 volumes). Istanbul: IRCICA. 

- Sauvan Yvette et Guesdon Marie-Genevieve 1995. Catalogue des manuscrits arabes. Deuxième 
partie. Manuscrits musulmans. Tome V: n°. 1465-1685. 

- Roper Geoffrey 1992. World survey of Islamic manuscripts, ( 2 volumes). London: Al-Furqan 

Islamic Heritage Foundation. 

- Vajda Georges et Sauvan Yvette 1978-1985. Catalogue des manuscrits arabes". (4 tomes). 

- Sezgin, Fuat 1967-2000. Geschichte des Arabischen Schriftums. 12 vols. Leiden : Brill. (Le 

volume 5 (1974) est consacré aux mathématiques. 

- Brockelmann Carl, 1943-49, Geschichte der Arabischen Litteratur , (3 volumes avec 2 

suppléments). Leiden : Brill, 3
e
 édition. 

 

 .مجلدات، مؤسسة الفرقان للتراث اoس<مي 4، المخطوطات ا-س<مية في العالم ، )2002- 1997ترجمة (الحلوجي  - 

 .فھرس المخطوطات العلمية المحفوظة بدار الكتب المصرية ،1986الھيئة المصرية العامة للكتاب  - 
 

Suite à la consultation des plus accessibles de ces catalogues et la liste de 25 manuscrits 

proposées par Jalal Shawqi, nous avons établi notre propre liste en tenant compte de trois 

critères : (1) les plus vieux manuscrits et ceux proches de l’ouvrage original, (2) les 

manuscrits copiés au XVIIIe siècle à Istanbul ou au Caire pouvant être associés au manuscrit 

de Jerba. (3) les manuscrits accessibles en Tunisie. 

 

(1) Les manuscrits de Tunisie 
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، بمدينة محمد حمود الباز التونسي ورقة، ونسخه 81يقع في  ،حومة السوق بجربةب الباسيأول بمكتبة عائلة  مخطوط ) أ(
  .م 1744  =ھـ  1157، سنة قسطنطينيّة

 1186سنة  عثمان بن الحاج يحيى الباسيورقة، وبه نقص كبير، نسخه  115يقع في  ، الباسيثاني بمكتبة عائلة  مخطوط ) ب(

  . م1772   =ھـ

 من لایر بنصف النوري الشيخ اشتراه وقد  1111).عدد النورية المكتبة (،19916 :، رقمبتونسبدار الكتب الوطنية  مخطوط ) ت(

 .والسوس الرطوبة نتيجة متدھورة أوراقه بعض ولكن جميل نسخي مشرقي ُكتب بخط .صفاقسالنجدي ب محمد الشيخ ناسخه

  .ورقة 48يقع في 

 شراح أو شراحه لبعض أو الھائم -بن نصوص مجموعة في الخامس النص 8965. :، رقمبتونس بدار الكتب الوطنية مخطوط ) ث(

 الجي<ني سنة  محمد بن ورقة، نسخه محمود 82المارديني، يقع في  وسبط كالقلصادي الياسمين ، ابن hرجوزة آخرين

 . م = 1887 ھـ1303

(2) Les plus anciens manuscrits 

 
 ورقة،   104، ويقع في .ar 4430: رقم  (Chester Beatty Library of  Dublin) -   لنمخطوط مكتبة شستر بيتي بدب ) ج(

 .  م1387= ھـ 789، سنة  مكة المكرمةويعتبر نسخة المؤلف، ُكتبت في 

ورقة،  81مجموعة، يقع في  في اhول النص. 1- 4313فلك رياضة ك  :، رقمبالقاھرةدارالكتب والوثائق القومية  مخطوط ) ح(
 . نقلھا من نسخة عليھا خط المؤلف. م 1411= ھـ 814 ، سنة بمكة القلقشندي دنسخه محم

= ھـ 857 الزبيدي، سنة  ورقة، نسخه اسماعيل 114يقع في . 1رياضة  :، رقمبالقاھرةدارالكتبة والوثائق القومية  مخطوط ) خ(

 . م 1453

  

(3) Deux manuscrits du XVIII
e
 siècle recopiés à Istanbul ou au Caire 

 
 ورقة، نسخه حسين المحلي الشافعي، سنة  21يقع في .  12- 181رياضة  :، رقمبالقاھرةدارالكتبة والوثائق القومية  مخطوط ) د(

 . م 1725= ھـ 1138

 ، صدقي مصطفى بن صالح بن قاسمنسخه ة، صفح 156يقع في . 1785رياضة  :مكتبة اhوقاف ا-س<مية بحلب، رقم مخطوط ) ذ(
 . م 1733= ھـ 1143 سنة 

 

 

La quête des copies du traité d’Ibn al-Hā’im 

Il ne suffit pas d’identifier les copies manuscrites qui pourraient être utiles dans notre 

recherche, il faut encore pourvoir accéder à une copie, l’inspecter, vérifier son état, puis 

demander une copie papier, microfilm ou cd rom. J’ai suivi cette procédure pour acquérir des 

copies des manuscrits déposés dans les bibliothèques publiques ou privées de Tunisie. 

Pour les manuscrits situés à l’étranger, des demandes écrites, souvent répétées, ont été 

nécessaires, avec plus ou moins de succès. Le payement en devises d’achats à l’étranger étant 

très difficile sinon impossible en Tunisie, il faut prévoir un correspondant qui puisse payer la 

facture à votre place. 

La copie du manuscrit de la Chester Beatty Library de  Dublin m’a été envoyée dès la facture 

payée, mais les copies ou les factures du Caire et d’Alep ne me sont jamais parvenues.    

L’absence de la copie du Caire constitue un handicap majeur, car elle a été recopiée en 814H 

à partir de l’original terminé en 789H.  La copie d’Alep est intéressante car elle a été recopiée 

par Mustafa Sidkī, dont le nom apparaît plusieurs fois dans le manuscrit de Jerba.   

J’ai donc décidé de travailler en partant des seules copies disponibles. 

Cependant, il faut noter aujourd’hui que plusieurs copies du Sharh al-urjuza sont disponibles 

sur Internet. Par exemple, le site : www.al-mostafa.com est riche en documents accessibles : 
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 .م 1600= ھـ 986نسخه يوسف الحلبي، سنة . صفحة 124يقع في . 2639 :، رقم الملك سعودمخطوط مكتبة 

La bibliothèque digitale de l’Université de Umm al-Qura présente en ligne 10 feuillets d’une 

autre copie : 

  .ورقة 44يقع في . 4051 :مكتبة الرقمية لجامعة أم القرى ، رقمالمخطوط 

 
 

Deuxième partie : Les marges du manuscrit de Jerba 

Plusieurs caractéristiques communes aux manuscrits arabes se retrouvent dans le manuscrit de 

Jerba.  

C Le texte d’Ibn al-Hā’im est écrit en noir. 

C Le poème d’ibn al-Yāsamīn est écrit en rouge. 

C Les têtes de paragraphes sont écrites en rouge.  

C Le premier mot d’une face recto est inscrit par le copiste au bas de la face verso de chaque 

feuille. 

C Dans les marges, les gloses, définitions ou corrections au texte central sont écrites en 

écritures noires plus fines sur des lignes verticales ou en obliques (gauche-droite ou droite-

gauche).  

C Dans les marges, les commentaires sur le texte central sont précédés du terme qawluhu écrit 

en rouge. Cela montre que le rédacteur a une bonne connaissance de l’algèbre et de ses 

nuances, se référant aux œuvres de nombreux algébristes : Euclide, al-Khwārizmī, Abu 

Kāmil, al-Karājī, ibn al-Yāsamīn, ibn al-Bannā, Yahya al-Kāshī, Sibt al-Māridīnī, Ibn al-

Majdī. 

Mais, la comparaison des manuscrits disponibles montre que le manuscrit de Jerba se 

distingue par le contenu très particulier que l’on trouve dans un très grand nombre de marges. 

 

Questions que l’on doit se poser 
 

- Que représentent ces notations et quels liens ont-ils avec le texte central ? 

- Quel rôle a-t-on fait jouer à la marge ? Est-ce un aide-mémoire ? Un brouillon ? Des notes prises 

pendant une leçon ? 

- Qui est l’auteur des marges? Est-ce Ibn al-Hā’im, le copiste Muhammad al-Bāz ou un troisième 

personnage? 

 

Les travaux de Souissi et de Djebbar ne laissent aucun doute sur la nature de ces notations. Ce 

sont des symboles algébriques inventés dans l’Occident musulman.  

L’étude interne et complète des notes marginales montre que trois personnes sont citées : le 

copiste, Muhammad al-Bāz (folio 5a) et deux professeurs : Mustafa Sidkī (folii 47b et 76b) et 
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Ibrahim al-Halabī5 (folio 76b). En comparant, l’écriture du texte central et celle des marges et 

en faisant attention aux types de pronoms possessifs utilisés dans la narration, nous avons 

privilégié le copiste comme auteur des notations algébriques écrites dans les marges.  

La copie de Jerba que nous étudions est suivie immédiatement d’un court texte intitulé 

Mas’ala (Problème) au sujet de laquelle le copiste précise qu’il ne s’agit pas de l’un des 

problèmes du traité d’ibn al-Hā’im, mais d’une question « originale proposée par notre maītre 

Sidki Mustapha Afandi » 
6
. Le problème en question consiste à résoudre une équation bicarrée 

de la forme x
4
 + 100 = 25x

2
 et dont les solutions sont 5 et 20 . Le problème est alors 

complètement traité en écriture symbolique maghrébine sans recours à une explication 

rhétorique (folio 81b). 

 

Pour conclure, nous pouvons affirmer, à partir des éléments rassemblés ci-dessus, que le 

copiste Muhammad Hammūd al-Bāz at-Tūnusī a bien écrit les notes en marge, à la fois les 

commentaires totalement rhétoriques et la traduction en symboles mathématiques maghrébins 

des expressions algébriques et, nous en avions déduit qu’il devait être un étudiant débutant en 

algèbre qui aurait suivi à Istanbul les enseignements de Mustafa Sidkī et consulté un 

manuscrit rédigé par un autre enseignant Ibrāhim al-Halabī, lui-même utilisant les symboles 

algébriques maghrébins. 

 

Troisième partie : Les symboles maghrébins à travers les 

manuscrits 

Se familiariser à l’histoire des symboles mathématiques est incontournable. Nous devons 

rechercher les travaux portant sur ce thème dans les bibliographies signalées plus haut. Les 

recherches sur les symboles mathématiques arabes n'ont pas été nombreuses dans le passé: en 

fait, on peut considérer que Woepcke les a découverts en 1854. Les travaux de Mohammed 

Souissi sur al-Qalasādi, corrigés par ceux d’Ahmed Djebbar (1985), ont ravivé l'intérêt qu'on 

porte aux mathématiques maghrébines et ont développé une nouvelle perception de 

l’importance des notations maghrébines.   

                                                           
5
 Texte de la note marginale, folio 70b: 

 )ب  ٧٠ صفحة حاشية  " (أفندي إبراھيم خط من منقولة صورته وھذه"
6
 Texte de la note marginale, folio 81b: 

  )ب  ٨١ صفحة حاشية  " (أفندي مصطفى صدقي أستاذنا مبتكرات من الكتاب مسائل من يستل مسألة"
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Nous avons donc à subdiviser notre parcours en trois phases menées en parallèle : (1) Histoire 

des symboles mathématiques avant 1980. (2) Les résultats de Djebbar de 1980. (3) Les 

travaux qui ont suivi.  

 

(1) Histoire des symboles mathématiques avant 1980. 

Dans ses travaux de 1854, F.Woepcke introduit sa découverte des notations algébriques 

arabes à partir d'un manuscrit d'al-Qalasādi : Kashf al-asrār fi cilm Hurūf al-ghubār. Pour lui, 

les traités d'algèbre des Arabes d'Orient  

"présentent cette science sous une forme exclusivement discursive et parlée, et qui n'admet 

aucun genre de notation, tandis que l'algèbre des Grecs et celle des Indiens nous offrent déjà des 

commencements d'une notation algébrique. Je pense donc que la découverte d'une notation 

algébrique très développée chez les Arabes de l'Occident, peut offrir un certain intérêt pour 

l'histoire des sciences. Cette notation est presque aussi complète qu'elle pouvait l'être tant que 

l'algèbre elle-même restait numérique. Car, je me hāte de le dire, quelque honneur que 

l'invention de cette notation puisse faire aux géomètres arabes, elle ne diminue en rien la gloire 

de Viète ..." (Notes … , page 162).  

 

En outre, il insiste que l’emploi de ces symboles n’est pas isolé.  

Par la suite, les historiens des mathématiques ont diversement utilisés les thèses de Woepcke.  

Lorsque le mathématicien ottoman Salah Zeky Efendi découvre un manuscrit turc du 17
e
 

siècle écrit par Ibn Hamza al-Jazā’irī (m. vers 1614) et utilisant les symboles maghrébins, il 

publie un article contredisant Woepcke et affirmant sans aucune preuve que les symboles 

algébriques arabes ont été utilisés dès la parution du premier ouvrage d’algèbre arabe : al-

Mukhtasar fi l-jabr wa l-muqābala d’al-Khwārizmī.  

L’historien des symboles mathématiques, F. Cajori reprend en 1929 les thèses et les 

informations de Woepcke et en rend compte minutieusement.  

Dans ses éditions de traités de mathématiques maghrébines, Mohamed Souissi conforte la 

thèse de Woepcke : il attribue l’invention des symboles algébriques maghrébins à al-Qalasādī 

et signale sa présence chez Ibn al-Ghāzī (m. 1513). Dans son sillage, l’historien Ahmad Sélim 

Saydan décrit en 1986 les symboles maghrébins.  

 

- François Woepcke 1854.  Notes sur les notations employées par les arabes. Académie des 
sciences, vol. 39,  pp.162-5, Paris 1854, vol. 39,  pp. 162-5 , Paris.  

- ______________ 1854. Recherches sur l'histoire des sciences mathématiques chez les 

orientaux. Journal Asiatique, 5
ème

 série, vol. IV. Paris. 

- Salah Zeky Efendi 1898. Notation algébrique chez les Orientaux. 

- Florian Cajori 1929. History of Mathematical Notations. Réédition New York: Dover 

Publications Inc., 1993. (p. 86; pp. 93-94) 
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(2) Une proposition iconoclaste de Djebbar en 1980 

 

Dans le cadre des publications mathématiques d’Orsay, Ahmed Djebbar annonce en 1980 

que :  

« Le symbolisme dans les ouvrages mathématiques arabes conçus au centre et à l’est de 

l’Empire a, contrairement à certaines affirmations, bel et bien existé et son histoire reste à 

faire
7
.» (p. 41)  

 

Il ajoute que ce symbolisme était au XIII
e
 siècle déjà élaboré, ce qui  

« amène naturellement à s’interroger sur sa véritable fonction, sur les améliorations qu’il a 

connues et sur les progrès qu’il était succeptible de provoquer ou de favoriser dans certains 

domaines.» (p. 42)  

 

Pour lui, le symbolisme algébrique maghrébin englobe les chiffres, les fractions, les racines, 

les expressions algébriques et toutes les opérations arithmétiques ou algébriques que l’on peut 

mener sur ces objets. Il n’a pas été inventé par al-Qalasādī, mais apparaît déjà au XIV
e
 siècle 

chez Ibn Qunfudh. 

Cette proposition iconoclaste marque l’histoire des mathématiques arabes et permet, à partir 

des travaux de Djebbar, de proposer une stratégie claire afin de rechercher, identifier, 

analyser, éditer et traduire les manuscrits maghrébins et andalous et d’en déduire –entre autres 

- une histoire documentée des symboles maghrébins.  

 

(3) Les travaux sur les symboles maghrébins postérieurs à 1980 

Les recherches postérieures à 1980, effectuées par Djebbar, Souissi et leurs disciples, 

confortent l'hypothèse que, pendant l’ère almohāde (1147-1238) et l'émergence de Marrakech 

comme sa capitale culturelle et scientifique, les symboles mathématiques maghrébins ont 

emergé dans des traités d’arithmétique du XII
e
 siècle (al-Hassār, Ibn al-Yāsamīn and Ibn al-

Mun
c
im) et ont accompagné la généralisation de l’usage de l’arithmétique indienne associée à 

l’usage de la tablette à poussière (hisāb al-gubār).  Par la suite, les notations arithmétiques se 

sont consolidées, alors que l’utilisation du symbolisme algébrique fut gelée et bridée pendant 

la première partie de l’ère nasride (1238-1354), pour réapparaître dans les manuscrits à partir 

de 1350 et être utilisée quasi- systématiquement par la suite (al-Muwāhidî, Ibn Qunfudh, al-

c
Uqbānî, al-Qalasādî, Ibn Ghāzî). Souissi découvre « le problème de Sebta » entièrement 

résolu par Ibn Ghāzi à l’aide des symboles maghrébins. 

                                                           
7
 Djebbar Ahmed 1980. Enseignement e recherhes mathématiques dansle maghreb des XIIIe-XIVe siècles » . 

Publications  Mathématiques d’Orsay, n° 81-02. Chapitre II : Symbolisme et algèbre (pp. 41-54) 
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- Djebbar, Ahmed, Enseignement et recherche mathématiques dans le Maghreb des XIIIème - XIVème 
siècles, Thèse de doctorat, Publications mathématiques d'Orsay, 1985, n°81-02. 

- Ibn Ghāzi. Bughyat at-Tullāb … , edition Mohamed Souissi, 1983; page 302 

- Lamrabet, Driss, Introduction à l'histoire des mathématiques maghrébines, Rabat, 1994. Chapitre 

III : « Une notation algébrique maghrébine commode bien avant François Viète » (pp. 235-241) 

 

Dans leurs ouvrages d'histoire des mathématiques ou de l’algèbre, Tobias Dantzig (1974),  

B.L. van der Waerden (1985), J.L. Berggren (1986), Michel Serfati (1997), Roshdi Rashed 

(1997) et Sésiano (1999) ne font aucune référence à l'algèbre maghrébine ou aux symboles 

algébriques arabes. 

- Dantzig, Tobias 1974. Le nombre, langage de la science, Paris : Librairie Albert Blanchard. pp. 

87-88. 
- van der Waerden  B.L. 1985. A History of Algebra  from al-Khwarizmi to Emmy Noether, Berlin: 

Springer-Verlag. 

- Berggren, J.L. 1986. Episodes in the Mathematics of Medieval Islam . Berlin: Sringer-Verlag.   
- Roshdi Rashed (sous la direction) 1997. Histoire des sciences arabes. Paris : Seuil. Vol. 2 : 

Mathématiques et physique. (Chapitre sur l’algèbre :31-54)  

- Michel Serfati 1997. La constitution de l'écriture symbolique mathématique. Thèse de doctorat de 

l'Université Paris 1. 
- Sésiano, Jacques 1999. Une introduction à l'histoire de l'algèbre, Résolution des équations des 

Mésopotamiens à la Renaissance. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 

Lausanne. 
 

(4) Utilisation quasi-générale des notations et des symboles dans 

l'arithmétique maghrébine dès la fin du XIVe siècle 

Héritiers et continuateurs d'al-Khwārizmī, Abu Kāmil puis al-Karājī vont aider à consacrer 

l'algèbre comme une science autonome, mais leurs exposés restent complètement rhétoriques. 

Pour Saydan (1985), cette tradition vient du fait que l'algèbre était considérée comme un 

chapitre du Hisāb al-hawā'i, calcul des transactions, basé essentiellement sur le calcul mental, 

en vogue chez les scribes et les calculateurs institutionnels appelés à résoudre les problèmes 

de la vie courante et popularisé par les spécialistes des partages successoraux
8
. En Andalousie 

et au Maghreb, nous retrouvons les spécialistes de l'algèbre rhétorique et du droit successoral, 

disciples d'al-Khwārizmī et d'Abu-Kāmil ; leur représentant le plus éminent est Ibn al-Bannā, 

avec son Talkhīs ‘acmāl al-hisāb et son commentaire Raf’ al-hijāb.  

 

Avec l'adoption par certains mathématiciens arabes de la numération indienne décimale de 

position, de l’arithmétique et de l’outil (al-takht9
) qui lui étaient associés (al-Hisāb al-hindī 

ou hisāb al-ghubār), une nouvelle catégorie de spécialistes est née. L'usage de la planche à 

                                                           
8
 Saydan A.S., Tarīkh …, page 611. 

9
 Al-takht : planche recouverte de sable sur laquelle étaient effectués tous les calculs. 
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sable par les mathématiciens d'Occident tels qu’al-Hassār
10

, ibn al-Yāsamīn11
 et Ibn al-

Mun
c
im

12
 est attestée par leurs propres témoignages. ā 

Les Maghrébins avaient donc un usage persistant d'une planche à calcul, en conjonction avec 

l'usage des représentations symboliques des nombres et des fractions. Leur recours à l’outil de 

calcul (takht ou lawha) est attesté par : 

- l'absence, souvent constatée dans les traités maghrébins, de calculs intermédiaires. 

- le fait que seuls les données initiales et les résultats finaux recopiés tels quels figurent 

souvent explicitement dans les textes sous leur forme symbolique. 

- l’absence de toute rature ou de traces d’erreurs corrigées. 

 

L'inclusion de l'algèbre comme dernier chapitre des traités de hisāb al-ghubār a amené les 

calculateurs à généraliser les notations utilisées pour les entiers et les fractions à un 

symbolisme spécifique à l’arithmétique des radicaux et des expressions polynomiales et aux 

algorithmes de résolution des équations. 

 

Les témoins maghrébins   

- al-Ghurbī (vers 1350) : Takhsīs ūli l-albāb fi sharh talkhīs ‘acmāl al-hisāb. 

- al-Muwāhidī (vivant en 1382) : Tahsīl al-munā fi sharh talkhīs ibn al-Bannā. 
- Ibn Qunfudh al-Qusantīnī (1320-1406) : Sharh al-Talkhīs. 
- al-Qatrawānī (15

e
 siècle) : Rashfat al-rabāb min thughūr ‘acmāl al-hisāb. 

- al-Qalasādi (1412-1486) : Kashf al-asrār can cilm hurūf al-ghubār. 
- Ibn Ghāzi al-Miknāssī  (m. 1513) : Bughyat al-Tullāb fi Sharh Munyat al-Hussāb 

 

La circulation des symboles maghrébins au Moyen-Orient 

Les fractions maghrébines 
- Ibn al-Hā’im. Murshidat at-tālib ilā asnā al-matālib fī cilm al-hisāb. Edition de Bentaleb. 

Beyrouth, 1999. (fractions maghrébines : pp. 116-118 et 125-128) 
- 

c
Abdelkādir al-Sakhāwī (vivant en1506), auteur d’un Mukhtasar fī cilm al-hisāb.  

- 
c
Uthmān Ibn Mālik. Shams an-nahār fī sinācat al-ghubār. (Damas, vers 1593) 

Les irrationnelles quadratiques (al-judhūr) 
- Shams al-Dīn al-Muqri’ (v. 1494). Irshād al-cajm lī ‘amāl al-judhūr al-sam. 
- Ibn Pīrī, originaire de la Mecque, (vivant en 1617) : Kitāb al-yawāqīt al-munfassilāt bi’l-

la’ālī an-nay’irātī fī ‘acmal dhawāt al-‘asmā wa’l munfasilāt, (Cite al-Qalasâdī et Ibn 

Ghâzī) 
Les notations algébriques 
- Ibn Hamza al-Jazā’irī (m. vers 1614). Tuhfat al-‘acdād li dhawī ar-rushd wa s-sadād. (en 

turc ottoman, achevé en 1591.  (notations maghrébines pour les fractions et les symboles 

algébriques) 

 

                                                           
10 

Kitāb al-bayān wa'l-tadhkār fī sanā
c
at ‘a

c
māl al-ghubār.  

11 
Talqīh. al-afkār fī 'l-

c
ilm bi-rusūm al-ghubār 

12  
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Conclusion : Apogée des symboles maghrébins 

L’école mathématique ottomane de Mustapha Sidkī (m. 1769) réhabilite au XVIII
e
 siècle les 

notations et les symboles mathématiques maghrébins et les réutilise d’une manière intensive 

et dynamique dans les travaux de trois de ses disciples qui n’hésitent pas à traduire tous les 

problèmes d’Ibn al-Hā’im exclusivement en notations symboliques maghrébines. 

• Ibrāhīm al-Mirāzī al-Halabī (m. 1776): Symboles maghrébins sur les marges de Sharh al-
Urjūza al-Yāsminīya  fil jabr wal muqābala d’Ibn al-Hā’im

13
 (Manuscrit Laleli 2134/2 de la 

Bibliothèque Sulaymaniyya d’istanbul, marges achevées vers 1740).  

• Le manuscrit de Jerba. Appartenant  à la Bibliothèque de la famille al-Bassī de Houmt al-

Souk. (Texte central et marges recopiésfidèlement en 1744 à partir de la précédente copie, par 

Muhammad al-Bāz al-Tūnusī). 
• Şeker-Zāde Feyzullah Sarmed (m. 1787). ‘Amthilatu at-talkhīs li Ibn al-Bannā wa’l hāwī li 

Ibn al-Hā’im. Esad Efendi nr.3150/2, Bibliothèque as-Sulaymaniye, folios 12b-98a. 

 

Bien que les chiffres utilisés sont les chiffres arabes orientaux, la représentation des fractions, 

des irrationnelles quadratiques, des expressions algébriques et des équations sont toutes celles 

des Maghrébins, dernier hommage, certes tardif, aux symboles maghrébins dans l’Istanbul du 

18
e
 siècle. Şeker-Zāde s’intéresse par la suite aux mathématiques européennes. 

                                                           
13

 Ibn al-Hā’im :  Sharh al-Urjūza al-Yāsminīya fil jabr wal muqābala, édition Mahdi Abdeljaouad, Tunis : 

ATSM (2002) 
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Le manuscrit de Jerba 
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Şeker-Zāde 

 

Analyse détaillée des symboles du manuscrit de Jerba 

 

Lorsqu’on analyse les signes utilisés dans une écriture symbolique donnée, on s’intéresse à 

l'aspect de ces signes et à leurs formes graphiques, à la signification de chaque signe ainsi 

qu’à la syntaxe combinatoire régissant les règles de leur utilisation. Dans ce qui suit, nous 

nous proposons d'analyser les symboles maghrébins à partir de l'eur utilisation dans le 

manuscrit de Jerba.  

1. Les attributs physiques des symboles maghrébins 

Les signes utilisés par les Maghrébins sont tous constitués de lettres de l’alphabet arabe. 

Certains se réduisent à une seule lettre, abréviation du terme représenté, souvent sa première 

lettre, comme c’est le cas de: 
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)   عـدد   pour   عـ •
cAdad = nombre),  

(Shay = chose)   شـيء  pour   شـ  •
14

, 

 (Māl = carré)  مـال   pour   مـ  •

 (Kacb = cube)   كـعب  pour   کـ  •

  ,(Jidhr = racine carrée)  جـذ ر pour  جـ  •

ou sa dernière lettre comme 

   .(Yacdil = est égal)   يـعدل pour   ل   •

L'équation x
2
 - 20 = 20  est représentée ci-dessous, (lecture de droite à gauche)

15
 

(26b)
16

 

et ci-dessous, on trouve la représentation du polynôme  x
4 

 + 4x
3
 + 10x

2
 + 12x + 9 :  

(63b) 

Lorsqu’il n’est constitué que d’une, de deux ou exceptionnellement de trois lettres, 

le terme lui-même peut prendre le statut de symbole : c’est le cas de:  

  ,(Fī = multiplié par)   فى •

  ,(Min = soustrait de)   من •

  ,(Ilā = ajouté à)  الى •

)  على •
cAlā = divisé par),   

 (Wāw = plus)    و •

• -  ou   -ا  (Illa = moins). 

 

 

5

7
 x . 4x

2
  

 
10 - 

1

6
 x 

 
60x + 10x 

 
10x : 2x

2 

 
(
1

3
  + 

1

4
 )x

2 

 
10x

2
 - 20 

 

Enfin, certains signes sont l'abréviation des deux premières consonnes du terme représent, 

comme: 

  ,(Maqsūm = divisé)  مقـسوم  pour  مـــــــــق •

زـــــج •      pour   جزء     (Juz'u = inverse de) 

 

                                                           
14

 On trouve aussi dans de nombreux manuscrits maghrébins le symbole ∴ pour représenter Shay (la chose) 
15

 La numération arabe utilisée dans le manuscrit de Jerba est celle d'Orient : ٣ ٢ ١ ۴ ٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ 
16

 Les références entre parenthèses renvoient aux folios du manuscrit de Jerba. 
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(41a) 

10

x
2
 - x

  

(52b) 

 3.
1

x
  

 

Dès sa naissance, l’écrite symbolique maghrébine utilise le symbole  ل  (lam = L), dernière 

lettre de يعدل  (Yacdilu = égal) comme signe de l’égalité. Ce séparateur d'égalité possède 

deux places, l’une en amont et l’autre en aval, (de droite à gauche), indistinctement 

occupées par des nombres ou des expressions algébriques. 

 

aval Egalité amont 

(68b)  

 

Le but premier de l’algébriste arabe est de transformer ces expressions pour les ramener à 

l’une des six équations canoniques, son utilisation du symbole d'égalité n'est jamais ambiguë: 

tout ce qui le précède fait partie de la place en amont (à droite) et tout ce qui suit fait partie 

de la place en aval (à gauche).     

2. La syntaxe des symboles maghrébins 

La symbolique maghrébine utilise des séparateurs et des assembleurs. 

2.1  Les séparateurs 

Un séparateur est un signe utilisé pour séparer deux expressions algébriques, la seconde étant 

obtenue à partir de la première suite à une transformation. On caractérise ainsi le séparateur 

par la place en amont, le séparateur lui même et la place en aval. Dans sa forme autonome, 

l’écriture symbolique maghrébine est constituée d’une succession d’expressions algébriques 

autonomes ou d'équations, écrites de haut en bas, une expression par ligne, et le plus souvent 

isolées les unes des autres par un séparateur constitué d'un trait horizontal  qu’il ne faut pas 

confondre avec le trait de fraction. 

Au dessus du trait de séparation (l’amont) se trouve l’expression algébrique initiale et 

en dessous du trait (l’aval) se trouve une expression obtenue par transformation de 

celle en amont.  

Exemple d’un produit par un monôme :  

 

Amont 

(38b) 

(10 + x) - x
2
  multiplié par  5x  

séparateur 
50x + 5x

2
 - 5x

3 

aval 
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L’exemple suivant concerne le produit de deux fractions rationnelles. Ici, on retrouve les 

symboles algébriques, le séparateur de la division et le séparateur entre la donnée et le 

résultat du produit.   

 

On remarque une erreur du copiste au numérateur du résultat : (100x
2
 + 100) est faux et 

devrait être remplacé par (100x
2
 + 100x). Cette erreur se trouvait déjà dans la copie 

d’Ibrâhîm al-Halabî (folio 120b) et est restée inchangée dans le manuscrit de Jerba (folio 

40a). 

 

Exemples des transformations classiques de l’arithmétique et de l’algèbre :  

• al-Jabr (restauration, dans sa première signification : suppression des termes négatifs)  

• al-Muqabala (réduction des termes semblables);  

• al-Jabr (restauration, mais dans une deuxième signification : agrandissement du 

coefficient fractionnaire du monôme dominant pour le ramener à 1), parfois signalée 

en remplaçant le trait de séparation par le mot جـــبر. où la première lettre est 

suffisamment allongée pour recouvrir l’ensemble de l’expression en aval. 

• al-Ḥaṭṭ (réduction à l'unité du coefficient dominant supérieur à 1), parfois signalé en 

remplaçant le trait de séparation par le mot  حـــــط .  

 

(26b) 

Jabr : suppression des termes négatifs.  

10x
2
 - 20 = 20 se transforme en  

10x
2
 = 40. 

(27a) 

Muqābala : réduction des termes semblables.  

10x
2
 + 35x = 15x

2
 + 10x 

 devient  25x = 5x
2
 . 

(22a) 

Jabr (deuxième signification):transforme   
5

7
 x² + 35 = 10x  en  x² + 49 = 14x   

après multiplication par  
7

5
 . 

 

Amont 

  

 

10x

x + 1
   multiplié par   

10x + 10

x
   

séparateur 
100 x

2
 + 100x

 x
2
 + x

     
 

aval 
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(21a) 

Hatt : transforme  5x² + 20 = 25x   

en x² + 4 = 5x après multiplication des deux 

membres de l'équation par  
1

5
 . 

 

Un texte symbolique maghrébin est toujours couronné par 

un résultat précédé par une suite de calculs de type 

algorithmique où les pas sont signalés par des termes 

convenus : 

 ,(Tanṣif = division par deux)  تـنـصـيف •

Tarbic)    تـربـيع  •
 = prendre le carré),  

 .(Jidhr = racine carré)   جـذر •

 

2.2  Les assembleurs 

Un assembleur est un signe traduisant une instruction arithmétique ou algébrique. 

L’arithmétique maghrébine utilise plusieurs assembleurs :  

• la signe algébrique allongé pour recouvrir le nombre ou l’expression jouant le rôle de 

coefficient. 

• le signe (jim) pour le radical, pouvant être répété plusieurs fois. 

• le trait de fraction (pour les entiers et pour les expressions algébriques) 

 

 النوع ]ج    [ في العصرية الجبرية الرموز الجبرية المغربية الرموز

 

(3 + 
1

6
 + 

1

9
 )x 10a  

 الشيء

la chose  

 
(
1

3
  + 

1

4
 )x

2 22a المال    le carré         

 

(3 + 
2

6
 )x

3
 35a الكعب le cube         

 

(8 + 
1

3
  + 

0

6
 )x

4
 35a مال المال le carré carré       

 

x
5

2
  35a الكعب مال le carré cube       

 

35 22a العدد la constante                

 
10x

2
 - 20 56b ستثناءEا la négation           
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(10 + 21) - ( 28 + 75)  

(folio 63b) 

 ذوات ا�سماء والمنفص?ت تجذير

Racine carrée des binômes 

et apotomes 

 

 

100x
2
 + 100

 x
2
 + x

  

(folio 40a) 

  قسمة العبارات الجبرية

Division d’expressions 

algébriques 

 

Quelques manuscrits d’auteurs maghrébins arabes en ligne 

 

Al-Hassār, http://sceti.library.upenn.edu/pages/index.cfm?so_id=3525 

Ibn al-Bannā,  

Raf’ al-hijāb  http://www.wdl.org/ar/item/4255/zoom/#group=1&page=4 

Kitāb rafʻ al-ḥijāb ʻan wujūh aʻmāl al-ḥisāb : al-mulakhkhaṣah maʻa taqrīb al-maʻānī wa-ḍabṭ al-

qawāʻid wa-al-mabānī fī ghayr hādhā al-kitāb / waḍaʻahu Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʻUthmān al-Azdī al-ma 

Tanbih al_albab ala masa’il al-hisab       

 http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m001839.pdf 

Al-Muwahidī  

Sharh al-Talkhīs  http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/medren/4830464 

Ibn Zakariya al-Ghurnātī 

Hatt al-niqāb ba’d raf’ al-hijāb ‘an wujūh ‘a’māl al-hisāb  de Md bin Zakariya al-Gurnātī 

http://digital.fondation.org.ma/web/images/itext.gif 

Al-Qalasādī 

Kashf al-astar : http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m001871.pdf  

Kashf al-asrār can hurūf al-ghubār   

Tuhfat an-nāsiin cala sharh Ibn al-Yāsamīn :  

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=m001835.pdf 

Ibn Ghāzī 

Bughyat al-tullāb 
http://lcweb2.loc.gov/service/amed/amed0001/2001/200149096/200149096.pdf 

Plus Deux manuscrits de la Fondation du roi Abdul-Aziz :  et . 

Auteur indéterminé. 

Sharh al-urjuza al-yasminiya. Texte de 102 folio incomplet. BG Rabat D2222. Beaucoup de symboles 

maghrébins. Mais standardisés. Cite Ibn Ghazi, Qalasadi, Ibn Qunfudh : 

http://bnm.bnrm.ma:86/Arabe/pdf.aspx?IDc=838 

Yazdī, Muḥammad Bāqir Zayn al-ʻĀbidīn, 17th cent.  

ʻUyūn al-ḥussāb fī fann al-ḥisāb : manuscript, undated. MS Arab SM 4289. 

http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL.HOUGH:2254963   
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