
Miquel Forcada (Universitat de Barcelona) : Aux carrières des traductions médiévales: 

remarques sur la formation des bibliothèques scientifiques dans l’Andalus et la 

transmission du legs arabe 

Où les chrétiens et les juifs, qui traduisaient en latin et dans les langues romanes depuis le 

XII
e
 siècle au moins, trouvaient-ils les livres arabes ? Les spécialistes de la question des 

traductions scientifiques arabo-latines ont remarqué l’existence de liens entre les grandes 

bibliothèques de l’Andalus et les centres de traduction. En particulier, Burnett a établi avec un 

haut degré de vraisemblance la  relation entre la bibliothèque des rois de Saragosse de la 

dynastie Banū Hūd avec, d’une part, les traductions de la Vallée de  l’Ebre de la première 

moitié du XII
e
 siècle et,  d’autre part, les traductions tolédanes.  Il est possible que des liens 

semblables aient existé à d’autres moments et dans d’autres lieux, comme le suggère Samsó.   

L’idée de fond qui se dégage de cette hypothèse est que certaines bibliothèques de l’Andalus, 

particulièrement riches en sources scientifiques et philosophiques, ont fourni la matière 

première de quelques jalons précis du long mouvement de traduction dans la Péninsule 

Ibérique. Selon cette perspective, l’élément « bibliothèque arabe » apparaît avec une certaine 

clarté comme intermédiaire entre l’activité scientifique des différents centres intellectuels  de 

l’Andalus et l’acculturation européenne des savoirs gréco-arabes. Le rôle de la bibliothèque 

s’avère alors bien plus important que celui de n’être qu’un dépôt de livres. Elle est une partie 

essentielle d’un centre actif de création scientifique et devient une sorte de filtre qui  

détermine la qualité et la quantité des ouvrages disponibles à la traduction, autrement dit  de 

ce que les Européens connaîtront des « sciences des anciens ».    

L’exposé vise à apporter des précisions sur les caractéristiques de ces bibliothèques et 

sur celles de leurs promoteurs et propriétaires, ainsi que sur leur existence même (par 

exemple, peut-on parler d’une « bibliothèque royale almohade » ?) et  sur la connexion entre 

les centres producteurs de science dans l’Andalus et les centres traducteurs de la Péninsule 

Ibérique chrétienne. 


