
372 COMPTES RENDUS 
 
 
Y. Tzvi LANGERMANN (Ed.), Avicenna and his Legacy. A Golden Age of Science and 
Philosophy. Turnhout, Brepols, 2009. 1 vol. 16 x 24 cm, XV-382 p. (CULTURAL 
ENCOUNTERS IN LATE ANTIQUITY AND THE MIDDLE AGES, 8). Prix : 80 €. ISBN 978-
2-503-52753-6. 

 
Avicenne (Ibn SƯna) est l’un des philosophes et médecins arabes qui a marqué son 

temps aussi bien dans le monde oriental que dans le monde occidental. Dans le monde 
arabe, sa pensée prit le pas sur le modèle aristotélicien, qui régnait jusqu’alors en 
maître. Le présent livre est un recueil de contributions consacrées en général à la 
postérité d’Avicenne dans le monde oriental, ainsi qu’à son influence tant sur la pen-
sée arabe que sur la pensée juive. L’ouvrage se divise en deux grandes sections : la 
première comprend des contributions qui ont trait à l’influence d’Avicenne sur ses 
disciples immédiats ; la seconde envisage l’impact de la pensée du philosophe sur les 
intellectuels de l’ère post-avicennienne. Si la majorité des articles concernent la 
réception de sa philosophie, quelques articles se penchent sur l’influence qu’eut le 
grand maître sur la médecine et l’astronomie médiévales. L’ouvrage intéressera parti-
culièrement un public de spécialistes de la philosophie et des sciences arabes médié-
vales, mais on doit noter que la majorité des contributions étudient plus le contexte 
historique dans lequel s’inscrit la réception d’Avicenne qu’elles ne donnent d’infor-
mations sur la pensée philosophique de ses épigones. Tout ceci n’enlève rien à la 
qualité et à la finesse des contributions rassemblées par Y. Langermann. 
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La collection Scientia Graeco-Arabica accueille avec ce huitième opus les actes 

d’un colloque qui eut lieu à Londres en novembre 2010. Le volume accueille de 
riches contributions consacrées à l’apport de la traduction arabe aux commentaires de 
l’œuvre d’Hippocrate, aux techniques de traduction adoptées par les traducteurs 
arabes ainsi qu’à la réception des œuvres hippocratiques dans la littérature du Proche-
Orient. On ne passera pas ici en revue l’ensemble des contributions, mais on mettra en 
évidence celles qui me paraissent pouvoir intéresser le plus les hellénistes. Le livre 
s’ouvre par une présentation par Bink Hallum (p. 15-22) d’une découverte impor-
tante : un nouveau manuscrit arabe reprenant une partie de la traduction réalisée par 
ণunayn ibn IsতƗq du Commentaire de Galien aux Épidémies d’Hippocrate. Ce nou-
veau manuscrit permettra de reconstruire la tradition de la traduction arabe et donc de 
mieux éditer par la suite les textes d’Hippocrate et de Galien. Uwe Vagelpohl (p. 125-
150) montre, par une réflexion sur les particules et les mots composés, comment une 
analyse fine du processus de traduction suivi dans un texte arabe, en particulier en ce 
qui concerne les œuvres d’Hippocrate et de Galien, peut permettre d’attribuer sa réali-
sation à une école de traducteurs. O. Overwien (p. 151-169) analyse de manière 
approfondie le travail de traduction des œuvres de Galien par de ণunayn ibn IsতƗq. 
Loin de se contenter d’une traduction verbum pro verbo, le traducteur a cherché à 


