Je suis un doctorant mon
sujet est : le savoir et les
techniques
de
production
d’après
les
traités
d’agronomie
andalousmerci
beaucoup et à la prochaine .
Réponse apportée le 06/15/2013 par PARIS – Bibliothèque de
l’Institut du Monde Arabe – Monde Arabe, Islam
La Bibliothèque de l’Institut du monde arabe vous propose les
références ou ressources suivantes sur l’agronomie en Espagne
musulmane :
– Agronomes andalous du Moyen-âge / Lucie Bolens.- Genève :
Droz , 1981 .- XII-305 p. : ill., cartes ; 22 cm .- (Etudes et
documents : 13)
Index. Bibliogr. Chronol. Append.
* AGRONOMIE * SCIENCE ARABE
TECHNIQUE AGRICOLE / ENSEIGNEMENT AGRICOLE / MANUSCRIT /
IRRIGATION / ENGRAIS / AGRONOME / AL ANDALUS / ESPAGNE
Cote BIMA 602.3 BOL – Niveau 5
– Ibn al- `Awwam, Yahya b.Muhammad
Libro de agricultura / su autor el doctor excelente Abu
Zacaria Iahia,… ; traducido al castellano y anotado por don
Josef Antonio Banqueri,… .- Madrid : Ministerio de agricultura
pesca y alimentacion , 1988 .- 2 vol. (698, 756 p.) : couv.
ill. en coul. ; 32 cm .- (Clasicos agrarios)
Réimpr. de l’ éd. de Madrid, 1802.- Texte en arabe et trad. en
castillan en regard.- Bibliogr. sur l’ oeuvre d’ ibn al`Awwam p. 43-46 .- 84-7479-715-2 84-7479-716-0 (t.1)
84-7479-717-9 (t.2)

* AGRONOMIE * AGRICULTURE * SCIENCE ARABE ARBORICULTURE /
MEDECINE VETERINAIRE / PRODUCTION AGRICOLE / PRODUIT
AGRICOLE / ELE- Niveau 5
-Un tratado agricola andalusi anonimo / edicion, traduccion y
estudio con glosario de Angel C. Lopez y Lopez .- Granada :
Consejo superior de investigaciones cientificas, 1990 .- 1
vol. (410 p.) ; 24 cm
Texte arabe suivi de la traduction critique en espagnol.Contient un glossaire des plantes.- Bibliogr. p. 395-410 .84-00-07093-3
* SCIENCE ARABE * AGRONOMIE *
PRODUIT AGRICOLE / FLORE / AL ANDALUS / PLANTE / ESPAGNE
Cote BIMA 603.3 KIT- Niveau 5
– La Herencia arabe en la agricultura y en el bienestar de
Occidente / ed. Fernando Nuez ; Fundacion la huella arabe

