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Ibn Sînâ ou Avicenne

né en 980 près de Bukharâ (Ouzbékistan)
mort en 1037 près de Hamadhân (Iran)

al-Qânûn fî l-tibb
 « la Règle, ou le Canon, de la médecine » 

Portrait d’Avicenne 
dans une rue de Bukharâ



Entre 750 et 1250 : plus de 1 000 ouvrages



Hunayn ibn Ishâq
(808-873)

Résumé en syriaque du livre de Galien
sur les différentes sortes d’urines

Copie moderne en karshûnî (3 juin 1901)



Les traductions de Galien selon Hunayn ibn Ishâq (808-873)

texte grec

26 versions syriaques
au VIe siècle

45 versions syriaques
aux VIII-IXe siècles

51 nouvelles versions
syriaques par Hunayn

43 versions syriaques
par Hunayn

7 versions arabes
par Hunayn

22 versions arabes
par Hunayn

49 versions arabes
par contemporain
ou disciple de Hunayn

3 versions arabes
par Hunayn



Traité de Galien
De sectis
traduit par

Hunayn ibn Ishâq
Manuscrit arabe du XIe siècle



LA THÉORIE DES HUMEURS
DANS LA MÉDECINE GRÉCO-ARABE



Les « choses naturelles »

• les éléments
• les complexions issues des humeurs
• les membres
• les facultés
• les opérations
• les souffles
 



Enseignement dans une bibliothèque (Harîrî - manuscrit du XIIIe siècle)



Médecin donnant des instructions
pour la préparation d’un antidote

Manuscrit arabe de la Materia Medica
de Dioscoride - Bagdad - 1224



Médecin au chevet d’un malade
Miniature persane du XVIe siècle



Les maladies
de la cornée

Ibn Jazla
(m. 1100)

Manuscrit arabe
Bagdad - XVe siècle



Les « choses non naturelles »

• l’air
• les saisons
• l’exercice et le repos
• les bains
• l’alimentation
• la veille et le sommeil
• l’activité sexuelle
• les émotions

Scène dans un hammam
Manuscrit persan - vers 1575



Ibn Butlân (m. 1066) Tableau de la santé  (manuscrit arabe copié en 1213)



Intérieur d’une
pharmacie

Manuscrit arabe de la
Materia Medica de Dioscoride

Bagdad 1224



 Dioscoride
(1er s. ap. J.-C.)
Materia medica

Ibn al-Baytâr
(m. 1248 à Damas)
Livre des simples

Manuscrit arabe de la Materia medica
de Dioscoride

al-fûdanj al-jabalî (menthe des montagnes)
Bagdad 1224



Distillation de l’eau de rose à Damas
Manuscrit arabe des « Merveilles du monde terrestre » d’al-Dimashqî  daté de 845/1441-2



Composition
de la thériaque
d’Andromaque

Manuscrit arabe du Livre de la Thériaque
Copié en 1199



À paraître en novembre 2020
Aux Belles Lettres



al-Râzî
ou Rhazès

(865-925)

Traité de la variole
et de la rougeole

Kitâb al-Hâwî
Manuscrit du XIVe siècle 



Hunayn ibn Ishâq
Livre des questions

sur l’œil

Manuscrit arabe
XIIIe siècle



al-Zahrawî
(936-1013)

Traité de chirurgie

Manuscrit arabe - Maghreb - XVIe siècle



Hôpital (bîmâristân) d’Alep
fondé par Arghûn en 1354



« Homme-zodiaque »

Mansur ibn Ilyas (1380-1422)
 Tashrih-i Mansuri

aquarelle (fin XIXe) d’après le manuscrit persan



Almanach
de l’année 1439

Rédigé en persan pour le sultan ottoman Mehmed II



Talisman

Dessin sur papier

trouvé à Fustât (Le Caire)

Xe-XIe siècle



al-Bukhârî
(810-870)

al-Sahîh

Recueil de
Hadîths
(traditions du
prophète
Muhammad)

Traduction
O. Houdas 
et W. Marçais



al-Suyûtî
(1445-1505)



Traductions du Canon 
d’Avicenne

en hébreu et en latin
Manuscrit hébraïque - Bologne - vers 1320-1330

Manuscrit latin - Paris - vers 1320


