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I I  l I l 'eau et  l'irrigation  d'après I I 
I les traités d'agronomie  andalous 1 1 

au  moyen-âge (Xle-XIIe siècles) 

Lucie BOLENS 

Faculte' des 
Géneve 

l I I  I 

LE 

(( L'éCole )) anda- 
louse des et  siècles 

La ne  date 
ni des ni des elle 

est et en fait 
(1). Le lieu  n'est  pas  ici de 

les  éléments de cette 
continuité dans la 
et de lui 

à la 
des médié- 

vaux, la eux 
à cette au point de 

s'y au 
moment de l'innovation. 

3 siècles 
nisation de 
(dont les  conflits,  du au xe siècle, 

un de plus en plus 
économique), à 

des (ou 

les  esclaves dont politique ne 
fut pas négligeable?  c'est au x e  siècle que 

le khalifat 
étant à 

au début du siècle, 
c'est (( khalifat de 
doue )> et la économique 
du  pays à En fait, la 

des à 
une autant qu'aux 

(( féodales >> des de 
et des chefs qui 

avaient eu le temps de 
ment des vitaux de 

.. 
et qui manifestent la 
des implications  socio-économiques de la 

C'est 
mique andalouse - la des 
(( de Tã'ifas  s'accompagne  d'une 

stimulation à la - les 
nouveaux se en mécènes 
et les des (( 
que nous avons  étudiés (2j 

de Tolède  et de Séville, dans 
des utilisés  comme 

Chacun de ces (( >> 
un qui 

un 
et sont 

dans les 

et le second 
et 

donne à médiévale andalouse 

ne date 
cependant  pas de la 

de (3j se 
situe au x e  siècle  et, quoique son but 
essentiel soit 

y occupe une place 
la 

locale  de nos textes, où la pensée de 
se  détache  en 

ligne de 
des et siècles sont 
influencés (( 

Nabatéeme Wahliyya 
dont les Andalous sou- 

l'ancienneté 
de et véhi- 
cule ainsi un de 

la : 

de cette  civilisation  paysanne 

à l'islamisation et á 
nisation de son temps )) (Claude  Cahen) (5). 

commun à à l'Occident 
le de l'eau, 

aigu,  les se distinguant selon 
qu'elles  doivent  et  peuvent 

ou non. 

et la 
l'eau 

C'est  souvent cette 
l'eau que a jugé la civilisation  maté- 

la à la 
soit la soit 
En fait, l'opposition se  justifie 

d'autant moins que 
ques nous donne l'exemple d'une 
quable continuité. La thèse 
de la d'un dispositif m i s  
en  place à cette 
nuance 

aux 
à l'eau judi- 

sous un  climat de 
Filiation 

et quant à l'extension continue du 
ce sont les  consi- 

à l'eau 
qui donnent la d'un 
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econòtnica y  America, 1957 
(1) Cf. Vicens Vives, Historia  social y 

(5 vol.), t. 

Connue un compendium en castillan du xwe- 
(2) Wafid al-lajmi : Somme : 

début m e  siècle. nublié le José 
vol. 1943. 

biyan : de la et de la 
Bassa1 al-Tulaytuli : kitab al-qsad oual 

tion. un compendium en castillan du 
siècle, publié dans 

Al-Andalous, 1948. 

no  4764, fol. 61 à 180. 
: kitab al-filaha. 

publiés h xxe siècle A. 
bonneau, et (AlgerJ946). 

al-'Awrvam: kitab al-aaha : de 

2 vol. 1802). 
- Éd. du texte castillane 

2 t .  en 3 vol. avec 1864-1867). 
- Éd. J.  J. : 

vol. pp. 215-257 : 
- C. : Actes du Con- 

public. de nouveaux passages de 
al-CAwwam. 

nouvelle  Cdition et annotée Ch. 
(3) Le Calendrier  de  Cordoue, publié 

Leiden, E. V. 
gique en médiévale les 
deux textes indiquent les fêtes musulmanes et 

tableau des 
et chaque mois s'achève 

La publication du accom- 
pagnée d'une et d'abon- 
dantes notes,. est une du 

nabatéenne. l'état actuel de la 
(4) WahSiyya: : 

le cf. E. 457; et 
T.  Fahd. 

ottoman, 1970, p. 104. 
(5) Cl. Cahen, L'lslatn des origines au début  de 
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Noria  de  Hama en Syrie  Centrale: graande roue hydraulique à palettes  motrices et auges en bois; le cours du fleuve permet l'élévation de l'eau 
déversée ensuite dans des  rigoles.  Celle  de  Tolède, qu'admirait au appartetlait à cette  catégorie  de grandes 
roues mues par la force du courant. et J. Soardel, 

de texte 
(xme s.), de l'Afrique et 

et E. de 187-188. 

p. 
1932, 

(7) s.), architectura, 
Ch. 1847  (2 vol.); 

 er s.), Géographie, 

Aqueducs, L. 21 (pp.,  54-55 de l'éd. 
1969; s.), Histoire Naturelle, les 

t.  19, non aux 
L. XXXVl, 24 (pp. 193-194, t. 20, éd. 

s.), Aquae ductu, 
1944; nommé 

>> qu'il tout des 
lois de sa nouvelle l'amena 
à et B ses à un 

qui explique le haut niveau moyen de 
que supposent les dispositifs et 

(8) le spécialiste du Latium 
cette qui me 

les deux civilisations techniciennes que sont  la 
bien en 

l'islamique. 

au X e  siècle, 1932, p. 106. 
(9)  Cf. E. 

cf. J. in C.  E. J. 
(10) des kanat, 

The civilisation and  the 
and A. A History of technology, vol. 

Ages,  c. 700 to c.  1500 Uni- 
New London, 1956, 

p. 666. 

médiéval à multiples  conséquences le 
plan de la 

On sait des 
quant à eau des 
villes.  Aqueducs  et  canalisations 

(ces non visibles, sont 
loin les  moins semblent 

fi du à vif dans le 
pays 

Ségovie, 
et 

sent  les  flancs des de Tolède 
siècles  plus 

(6) : 

On y voit le  Tage un 

violence  et à 

à 90 coudées de hau- 
les 

de 
à chapelets (dawälíb) destinées 

à )) [l coudée égyp- 
tienne = 

le plan 

tinus (7), témoignent, autant que 
elles-mêmes, de ce  génie  en 

de conduction d'eau qui 
dont la 

s'était  déployée dans des 
tandis que les 

se signalent au xre siècle 
une méticuleuse aptitude à et 

à l'eau; ainsi à eux 
le à 

de la 
Les  Califes ne 

pas 
villes, et sous 

s.), la d'une canalisa- 
tion de (kanat) 
l'eau de la jusqu'à la mos- 
quée de (941). cette 
canalisation, il voulait la majesté 

(9). A la ville la noria 
fait de vieux  système, supplan- 
tée le kanat, eau 

donc ici 
le legs indigène  et la 
(10). 

des canalisations de gigan- 
soutenant les conduits 

un de tunnels 
dont la s'appuie les expé- 

de dans les  mines  d'Espagne, 
des châteaux et, dans 
les  villes,  des  égouts et des 
fontaines monumentales. 

ces 
sont destinées aux villes. Nulle mention 

dans la des 
si ce n'est une- 

globale  du  niveau de civi- 
lisation. dans les 
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rnrtsulmane avec  noria et (( l‘Histoire  des 

(D’&près J. Vicens  y  Vives, Historicc y America,  Barcelone, 
amours  de  Bayad et B (Bib.  Vaticana  Cod.  Arap. 368). 

Teide, 1957, T. p.  153.) 

le silence le plus 
total à de 
conduction Les deux 

atteints dans l’un et 
bain et le sont indissociables. 

une dont 
les  textes peu avant les 

des et 
gation dans des techni- 
ques de d‘eau  comme le 

des 
aqueducs et 

palais et mosquées. 

le dispositif nous  sommes 
à la la plus 
l’établissement  d‘une 
tion 11 semble  que le dispositif 
de la petite au passé 

lié à la et à 
l’institution La 
chantee n’est pas 
aux (11) et ce géo- 

1 fait bien la distinction une 
(Andalousie  du  Sud) et 

de la 
Jusqu’à au jusqu’à  l’Atlan- 

tique à l’Ouest, nous au 
islamisé au le 

des 
sèche et fut fixé tôt 

~ 

les conditions La mise en 
la plus la 

la 
des et 

siècles le 
place. 

à ce que l’on  peut ima- 
des 

siècles font une place  immense à la 
sans La sèche 

(ou de secano) déjà d’immenses 
de à blé. 

Les  sols de secano sont en fait les sols les 
en tandis 

ne doivent 
colonisation qu’à 

elles de 
avant que humaine ne 

les en huertas. 
Si le était 

mis en place à on 
aux les 

(12).  L‘exemple de 
Valence  est une significative 
de ce mode de à l’eau 
d‘une C‘est en effet 
dans le Levante, pays et 
sans  eau, que exilés les 
les de la de 
ce qui symbolisa la 
espagnole à l’occupation s. 
av.  J.-C.).  L’exil de ses ne se 
conçoit pas que l’absence 
totale de toute au siècle 
av.  J.-C. dans la de 

(11) Géographie: cc Les campagnes 
le sont cultivées  avec un soin 

Les bois  et les 
blement les Celtiques  (Celtici). )) 

et 
la une c( 

aux montagnes et aux plaines à sol 
du pays Ces paysages ne sont  pas le 

de la 

J.-C.,  mais de l’antique  mise en les 
en Espagne, à siècle 

ne  sont  pas eux-mêmes 
des autochtones. 

(12) Cf. L’irrigation,  ses  conditions 
géogruphiques ..., de même, X. de 

Fondements  géographiques  de  l’histoire 
de 
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en la valenciana no es los )), 

(13) y (c El sistema de 

in Disertaciones op~~sculos (1887-1927), t. 
valenciana), 1928, 

du système 
valencien, simultanément des 
en du développement les 
du à la 
blance du valencien  avec le système almo- 

de fluviales à de 
l'O. Tensiftj. Une imitation en sens n'est 

pas exclue, mais le seul  silence des textes ne 
suffit pas la de la non- 
influence musulmane en 

tnusulmane, et A. 
(14) Cf. 

1963. 
(15) Quelques exemples : = bassin 
= azud = = as-suddj; 

=. aceña : 

les canalisations = al-kadus), etc. 
as-sa-m-ya); : cuite 

economla  politica  de  Aragon, éd. 1947, 
(16) Selon de Asso, Historia  de la 

25 avaient été les 
de où l'islamisation fut 

A la les 
systèmes dans la vallée du Genil 

(Andalousie), dans le bassin de la 
cie) et la vallée du (Catalogne), selon 

Smith, in History 
1966, (c Society in 

its )), Spain (pp. 432-448); cf.  l'influence 

sur condition  des  populations  rnrales  du 
dans le in J. A. 

au 1891. 

A. Colin, 1961, p. 255. 
(17) 

1948, p. 369. 
(18) Castillane, Al-Andalous, 

(19) 3, 12. 
(20) CAwwam ch. V, p. 163 (selon 

de 
(21) (( de l'Espagne X )) 

E. 
1953), p. 59 sq., insiste la 

eaux fluviales, en d'eau douce, en pluies, 

des Espagnes, celle du Levant 
de l'Espagne en s.), p. 62 : (( La plus 

fleuves, d'eau des 
comme celle de l'Ouest, est ces 

ainsi qu'au moyen de 
systèmes )) 

(22) A. éd. p. 13. 

l'imbibition sol, est impossible avec le 
avant les pluies, si 

simple à la fin de l'été.  Ainsi que  le 
les : (c 8 bœufs n'y pas 
C'est une des difficultés de 

médiévale. 

d'Agriczdtnre pour l'Afrique, 
(23) Cf. et Lecq, Traité  pratique 

1914, p, 101 : c( ameublie plus 
de 4 / S  de la pluie tombée 

68 

son acte de naissance Valence,  cas 
le plan et 

des 
colonisées  avec son de 
canalisations à 
toutes intensive 

qui musul- 
mane la plus tant le plan techni- 
que (13) qu'en 
dique de L'institution du 
bunal des eaux ou des acequias en 
effet à cette époque. 

et 
la indélébile  de la 

musulmane. n'y 
thèse sans impact la il faut 
fi de l'influence la langue (14) castillane 
du et 
des institutions du des  eaux. 
gument  selon  lequel  seule la de 
l'occupation 
du ne à 
l'examen de documents  comme  les 

On y voit le déploiement 
d'une connaissance  achevée des conditions 
les  plus une 

technologiquement  et 
miquement (16). 

Un à la ne 
pas Nous nous conten- 
cependant d'un des 

conditions 
et une expli- 
cation de l'ancienneté  plus ou moins 

de dans 

que 
bon n o m e  la a-t-elle 
été le Levante fut-il 

les  steppes 
de la 

Nous nous aux questions qui 
sujet et 

la de 
tivement  simples  (ceux de l'Antiquité et 
du 

L'EAU 

Les andalous au 
domaine du discontinu. des 
plaines  sèches,  des  plaines  humides,  des 
collines,  des  montagnes, qui à 
l'in6ni >> (17), mais 
aussi de ensembles  comme  les 

de la plaine andalouse 
ou Si 
elle à le pays, la 
montagne à 

ce qu'elle de 
à la plaine,  l'eau abondante des fontes 
de neiges au de 
estivale. 

élément à 
les axes  fluviaux, 
nisent  les vegas 
et les hueritas 

étant 
et  les vegas évoluant 

souvent  en huertas. 
Les  pluies  annuelles  oscillent  d'une 

moyenne de 600 mm de pluie à moins 
de 400, ce qui explique l'obsédante attente 
de la pluie qui dans nos  docu- 
ments, sous la 

et nuancée et 
mée à de tout ce qui 
pluies : tombant sans 

pendant 24 pluie de 
lavage  violente qui dissout la et 

du qui 
la la de l'eau 
pluviale  est en effet le souci du 
paysan. Et nous déjà  des  consi- 

où 
la quantité d'eau tombée au 

la des chutes 
d'eau, de 
les  pluies, la capacité du 
sous-sol ... En ce qui la saison 

capital les 
d'automne, les conditions géné- 

bonne sont 
les  suivantes : 

- d'automne non 
indique (18), mais 

souvent la 

ainsi le début des 
(Comme dans le 

la sèche, 
que de  puissants pu 

étalt 
une attelée à un âne 

d'un côté, à une femme de (19). 
Notons au passage que ce mode d'attelage, 

en Numidie donc 
pas été 

- de sont néces- 
: c'est la mise en 

des ou édatées, c'est 
la fìn de et 
tations liées à la hausse  de 
aident la phase 
végétal  qu'est le tallage. L'été étant sec, il 

la condition d'une 
valable, à : 

- une estivale, où 
elle  est  possible, la 
gence  en zone des 

et de la pas 
une nette tendance  continentale. 

aucune indication 
de la poussée qui 

affecta toute médiévale 
le et le  XI^ siècle (21), si ce  n'est, à 

des sols, la hantise à d'un 
excessif  des 

ficielles. 
de de 

l'eau  pluviale sont simples; ainsi la 
de : 

(( Avant de la fosse, on jette de 
petits  cailloux  au  pied  du  plant, afin 

la 
chage.  Le 
comblé, afin que  les  eaux  pluviales  puissent y 

(22). 

Cette la seule valable 
toute dite 

sèche bénéficiant de sols évoluant en 
sols (( >), aptes à 
dans l'humidité 

sont fondamentales G 

>) le sol, la de 
l'eau (23). L'idée,  conden- 
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Sée, le 
de : 

(( 

L’automne est la  saison  bénie (c 
sa  pluie  tombe à une  époque où a 
besoin  d’eau  et  elle  maintient  toute  l’année 

X. 
au 

de la 
en espagnole de  secano : l’eau 

même si on  ne  la voit pas. 
toutes, ces  pluies  peuvent 
si, tombant 

elles la de 
les que le paysan doit 

à sa 
de 

chaud dont on selon 
Wafid une 

la semence, 
La pluie  est  bénéfique 

C‘est le bien 
la sous toutes 

le vent qui 
moins 

table Au 
l’existence  d’un spécial qui 
de Andalous établissent un 
lien constant la d‘eau tombée 
en de 

des  pluies  annuelles  modifiées l’évapo- 
( 2 4 ) ;  celle-ci atténue 

l’eau utile aux champs suite d‘une 
ventilation incessante de (25) 
et  les  textes  médiévaux sont éloquents 
ce point. et  vallées sont balayés 

se le 
de (26). la 

de  la on que, 
dans le 
sont 
tance, datés à les 

sont 
toute l’année. Us sont 

la plaie du paysan, les  vents 
du 
les  bassins. 
des  semis et plantations, 
pensable ces ne pouvant 
plus un de vent 
chaud. Seul,  selon Wafid, le vent 
d‘occident  est aux semailles (27). 

La de ne 
une longue 

au 
: le blé 

de Tolède une fois 
un (28). 

tout le c’est la pluie qui 
compte.  Elle  alimente  en eau les  fleuves, 

elle  alimente  les  nappes et 
là les puits; la pluie ou la neige puisque 
c’est à la fonte des  neiges que 

est possible dans les vegas. 
de et de la 

pluviosité  est  compensée 
été les 
hautes  montagnes. La Nevada en 
est un exemple qui, de la 

km) et haute de 3 m, 
et  condense sous de  neige  les  nuages 

de d‘eau  (29). 
des 

de la plus ou moins distance à 
des  sommets  neigeux. La 

même de été 
<< Si la 
insuEsante, c’est  l’alfa (Vesparto) qui 

C‘est là, au pied de la 
on doit 

un champ quand on 
Toutes sous lesquelles <( l’eau 

utile sont évo- 
quées dans les en 

: violentes 
ou pluies  fìnes, eau ou neige, la 

pluie conditionne la vie  des  plantes,  sans 
la (G 

des : les sols de montagne 
la nuit que le sol 

de l’humidité (30); aucune 
méfiance, à (31), à 

pouvant la 
est en effet 

sec cela. 

LE 
LES 

: LA 

Le ne pas à un 
tableau à une 
des dispositifs en place.  Aucune d‘un 

canevas (Columelle). 
des aménagements  de détail dignes 

des deltas  asiatiques, soutenus des 
de l’Antiquité et du 

A quelle se les 
? 

Les  noms  cités sont et  médié- 
vaux : Anatolius  de  Berytos (32) et Bolos 
Dernocritos ( u e  s. av.  J.-C.), Ffeylon (33) 
(= d’m la 

des eaux;  Jacob,  fils  de  Cag el 
Quindi (= YaCqub (34) 
dont Wafid nous dit le 

jamais l’eau, e& 
qui aux géoponiciens 

de 
la pelote de laine à 
la de l’eau et l’essentiel de l’en- 
seignement antique la 
des eaux (35). Ajoutons à cette liste 
Wahgiyya al- 
CAwwam, mais supplanté néanmoins 

aux espa- 
gnols. 

La à peu 
de choses. Cette donnée, qui avec 
la continuité 
et nous à 

de petite l’em- 
dans un faisceau 

complexe où le 
local le 

des 
Wafid, de se 

citant Naba- 
téenne. 

La 
Elle ne nous donne de 

aux à 

d’eau pluviale annuelle, un pays peut 
(24) et Lecq, ibid. une même 

qualifié de pays sec si est 
ou de pays humide si elle est faible. 

(25) Cf. J. op.  cit., p. 33. 
(26) Calendrier  de  Cordoue, éd. 

(pp. 68-69). Le t-tuffat, les vents 

tout (p. 112); (c un homme a soif le bassin 
d’été chauds (nuisent aux qui dessèchent 

p. 108; le samum (simoun); as-sama’im, p. 110, 
et le puits )) (17 juillet); le vent moucheté 

finissent le 20 août; 40 de vents 
en (p. 178); le de 

l’été est fìxé au 28 juillet (p. 116). 
(27) Waíïd, p. 308. 
(28) Cf. les Yakut, Nacgam al- 

p. 329. 
(29) Cf. Simonet, 

de  Granada, 1872, p. 17 : en 

on dit : Quand met 
de la de (les l’appelaient 

son bonnet il y a de l’eau dans la )) L’alimen- 
tation en eau au de l’été est ainsi 

(30) cAwwam, 1, 51. 
(31) 21, p. 173 

non édité aux 
(32) Vindonius Anatolius de ou 

également appelé Antolips, vivait à la 
fin du ve siècle au. J.-C. en mec 
Un en’12 connu >es 

une en il 
les techniques et les mythologies 

siècle puis du siècle, aussi. 
tales d’une époque mal connue. Les du 

(33) Wafid, ch. 2, p. 302. Awwam, 3, p. 131. 
de V. de Vaux, 

machines de )), 

Le des pneumatiques et des 

in Notices et des de la ..., 
t. 38, l’e 1903, pp. 218-227 et 

Al-Andalous, 1943, p. 302, ou le 
(34) Wafid, p. 302. Selon 

d‘un (( pluviis, imbibus, et ventis, 
et de mutatione dont le texte latin fut 
édité à Venise en 1507. 

(35) Géop., 84, p. 775 (t. 2). 

69 
Options  méditerranéennes - 16 - 

_ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~ 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



c . v. 

Variation sur  le thème des quatre  puits juxtaposés  décrits  par al'Awwarn : système 
de roues hydrauliques d'après le Xraité siècle) 

Cahen, 
p .  106.) 

en au début du siècle in Bulletin 
(36) Cf. Cl. Cahen, (( Le de 

d'&des Orientales, t. 1951, pp. 117- 
141. 

nomie au Age 
(37) de thèse 

1972). 
(38) Nous ce point 

de Goege, à op. cit., p. 322. 
(39) Cf. de la en Occi- 

dent, G. S. Colin, (( La et les 
machines dans le monde 

t. 1932, et (( des 
de Fès 1933-34. 

(40) A. f o  90, 1.  12. 

(42) Cf. Goege, Leyde, 
(41) vo, 1. 10. 

boivent de l'eau de puits; cette eau est à 
1866, p. 244 : (( Les habitants de 

de abondante et douce cf. CAwwam, 
3, pp. 124 sq.; pp. 356 sq. 
(43) Le point de vue se maintient au m e  siècle 

pp. 3 sq. du t. (éd. 1818) mais 
est au siècle; cf. Antonio 
Sandalio de) in Adicion à t. p. 14 : 
les catalans et valenciens achètent 

9 bon des cloaques et des égouts qu'ils 
9 celle des 

ch. 22, p. 175 du t. 18 
(44) OAwwam, 3, pp. 124 sq. Cf. 

(de vitiis ch. 26, p. 181 

p. 61. p. 356. 
(comment on l'eau). Cf. Columelle, 5, 

(45) "Awwam, 3, p. 124. 
(46) OAbdun, p. 76 s.). sévillan 

d'un de des biens 
et des 

(47) Selon Ae 
A.. nov.-déc. 1886. 514. 
(48) cAwwam, t. l,'&. 3, 2, p. 116. 
(49) p. 116. 

Goblot, (C l'ancien les 

Annales ESC, mai-juin 1963. aussi 
techniques de l'eau et la >>, 

F. (c en in Annales 
Géographie, 1961, pp. 597-620. 

eAwwam, t. 1, ch. 3, 2, pp. 126-127. 
(52) p. 127. 
(53) Selon (( J. A., 

1886, p. 514; une palme = 23 cm. 
(55) OAwwam, ch. 3, 2, p. 129. 
(56) p. 129. 

que l'on dans 
quien exemple (36), le 

la 
vaut constamment 
de 
classiques,  n'ont pas la que nous 
avons  décelée les  sols  (37);  mais 
emploi dénote une continuité 
avec le passé local et 

: saki, sakia 
toute idée ou 

aussi  bien que le 
et canaux 

et saniya, à manège; 
le et la 

(39) qui à de 
à des godets (kadus, pl. kawadis). Ce 

également à 
les canaux puisque A. 
y plante le comme le 
kadus, le signifiant (sdzridj) 

et toutes 
à A. 

y les (41). 
Le non spécialisé, non 

technologique,  supplée  évidemment à 
de 

le : 
etc., donc 

des 
plus que de l'équipement  lui-même, non 

comme nous le 

puits 
puits minu- 

(42), il  ne donne pas 
la boueuse 
(43).  Les puits utilisent  les  nappes d'eau 

(44) et  ils  peuvent 
: 

- les puits arabes, au fond mais 
à 
- les puits persans, oblongs à la base 

aussi  bien  qu'à la 

C'est la consistance  du qui 
mine la et le volume du puits. En 
sol il peut plus 

Nabatéenne) (45). 
CAbdun nous 
ment en dont la cuisson, des 

de la ville, doit le 
muhtasib et  les  chefs de la des 
maçons. 

de puisage (selon A. 
doit à la du puits et on doit 

la place du de la 
gelle,  de  telle que soit 
suffisant : 

(c Si puits est de 5 kamah 
ou 

de 16 empans, afin que 
2 il 

9 )) 

Ces dimensions sont celles d'un puits 
(47), à 2 079 m de dia- 

du puits. La 
du puits (matwi) semble en 

ou en 
celle d'un 

développement  des de 
puisage. les  amknagements de détail 

de la quantité d'eau 
disponible. 
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à manège  de type  médiéval, encore fréquemment employée  dans  les pays  du noria  palestinienne. 
(D'après  D.  et J. Sourdel, Arthaud, 

un puits qui contienne plus d'eau, 
(( à côté,  mais  non 

ce qu'on 

coudée  et demie 
ensuite un qui 

second;  vous  complétez  de  cette  façon  (une 

un 
avec le 

volume et le  double 1) (48) 

La veine d'eau plus et plus 
facilement dans un un sable 

un 
ne que suintement. Si on veut 

le  puits, il faut 
vaux au moment où 

sont au plus bas, en 

<< qui à 
le de la mine d'eau sou- 

)> (50) est en fait l'ébauche d'un 
kanat, ou du moins  l'utilisation un 
faible 

Goblot, elle  suppose 
connue la technique des  mines,  ce qui 

elle  est l'Espagne 
musulmane à petite échelle 
d'un type qui, en 
connaissait un immense  développement. 

plus d'eau à la 
qui alimente le puits, on peut la 

une poignée de sel mélangé à du 
sable un d'eau 

G nuit quand la lune et les 
étoiles )>, à de  sept  poignées 

Le le 
de 

et 
Le puits,  selon doit 

au ou au 
(51), et situé des lieux  d'accès. 

s'agit d'une de 
individuelle, non loin des et des 

villages Le paysan qui un 
puits doit puits des alen- 

(52).  Les  zones de colonisation se 
situent aux de l'espace  occupé. 

que la dite 

obstacle. faut à jus- 
qu'à la 

on au fond une couche 
de dite al-mutabal 

jaune 
ne point d'eau. On  peut 

une couche la 
un feu  ailumé 

la couche qui la sous l'effet  de 
la et de la fumée. 

existe  des  puits  voûtés,  ellipsoïdaux 
(la voûte 20 palmes de long et 
12 palmes de soit 4,60 m 2,76 m). 
Les  voûtes  les  plus  petites sont, selon 
A. celles qui ont 12 palmes  de long 
et 5 3 de (53), soit 2,76 m 1,16  m. 

La noria 
le de sanya, est la 

machine  classique à en Espa- 
gne  comme dans le du monde isla- 
mique. une faible élévation d'eau, 

était soit le 
à vis dans les  mines), 

à chadouf 

Nos. 
n'en pas. la noria est 
installée s'agit de la noria à 
manège (v. 
nant un de la petite 
donnant le mouvement à la 
de  machine à ne doit pas 
confondu  avec la àjantes 

le du 
fleuve. La novia à manège, d'un 
quent au 
dans les  pays du 
un à godets fixé une chaîne 
sans fin et actionné un animal qui fait 

la La noria que 
A. est  en bois ou 

de 5 godets 
de 5 godets 

1,84  m  de n'en 
un 

Un : celui qui 
consiste à allèger  le  ~nouvement. c'est 
l'accroissement  des  dimemions et non  le 

qui allège  la  traction. 
des  dents à la petite le 

la (ou 
de couche)  jusqu'à  même 30 

(= 6,93  m) G et la machine 
avec  plus et  plus  d'aisance >> (55). 
Si l'axe, dans la qui est au-dessus 
du dont il une pièce 
de le mouvement en 

(c 
en  bois très 

dur lui donne  plus  d'épais- 

ment )) (56). 
sew et de poids  qu'on  ne  le fait habituelle- 
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machines le 
(57) G, S. Colin, (c les 

Hespéris, 
(58)  Cf. Solignac, les 

et des 
steppes  tunisiennes du au  XI^ siècle 
Almalesdel'lnstitrct Orientales, t. X,1952. 

(59) le CAbdun, 
p.  103, une 
(sanyu), à de la plus 
qu'une : des  coins 

des logements des  fuseaux du 
de la ce  quj 

X 
(60) Columelle, V, p. 63. Les 

utilité. étant  stagnante, elle ' 

geaient ce point. lui toute 

- 
(61) Calendrier de Cordoue, p.  184 
(62) de 

de Agrrcrtltura, 1539, 
1645. suivant le 
texte de ja  l r e  éd.  (1513), 1918, 111, 2 
p.  3 le maximum d'efficacité à Yeat 

la 
soleil et La es 

au siècle. 
(63)  CAwwäm, t. 1, 
(64)  Cf. Waîd, la 

ou (Ffeylon). 
(65) 367. 

conduit l'eau). 
31, p.  193  (comment 

nos textes, de nom spécial (sakiyaj 
(67) Ce  sont  les rigoles de colature qui, dan: 

égyptienne), soit  une  pente de  0,4 %; 
(68)  0,231 m 46,20 m la coud& 

d'hui on des  pente: 
de  0,2 à 0,5 %. 

Wafid. 
(69)  CAwwam, ch. 3, 3, p. 131 ; id. dan: 

nappes fluviales dans le Sud-Est 
(70) Cf. J. Vila-Valenti, 

(2),  pp.  19-32. 
(71) de plu 

amenagements, un investissement plu 

peu de celle 
la convient, i 

des plaines alluviales ou de l'Anda 
lousik du sud. 

(72)  CAwwam, t. 1, ch. 3, 3, p. 132. 

et 
le le ou les uns 
les ils  doivent dans 
:ond. 

Notons une fois de plus le 
lidactique de la 
ae que les  moyens 

le fonctionnement  de la noria, 

les des godets qui 
:n la La noria 
:spagnole ici ne pas à la 
soria G. S. Colin (57), 
laquelle  est  en fait un de puits au 
moyen duquel un bœuf une 

Nous n'en  avons aucune 
dans nas textes. plus que 

d'amenées d'eau aqueducs 
gation  des  champs de type tunisien (58). 

Le système  des puits a le 
de la quantité d'eau captée, 
de eaux des  couches 
des, de au 

dans le cas des il sup- 
pose  évidemment un dispositif 
phique qui des eaux d'infil- 

En un 
du de puits, une plus  judicieuse 
utilisation des 
juxtaposition de puits de 

et une du fonc- 
tionnement de la (59). 

Les citernes ne sont donc qu'un pis- 
de 

de étant stagnante, elle s'y 
Columelle  c'était néan- 

de pluie, la 
de l'eau  douce 

si les  eaux sont conduites dans la 
des tuyaux de 

cuite (60). la le 
de 

et en 
(61).  Les 

de en insistant qu'une 
tition dans la 

(62). 

où se de la 
ou de la dans le 
l'eau  alimente  les  canaux. est 
une  bonne distribution dans les canaux et 
l'organisation des parcelles, une 
la quantité d'eau 

Les et 

Suivant  les quantités à on 
de (63 : 

10 le sol 
jusqu'à 

20 en laissant au pied des 
ou au milieu  des  semis, 

30 en la donnant à la plante à l'aide d'un 
ou d'un 

Le à 
En 

effet, 
cette de l'eau  et la d2tenni- 
nation  de la pente de l'espace en 
est la la plus  difficile (64). de la 
pente dépend la  juste des eaux 
avant du sol 
indispensable  des eaux 
quelles la plaine. 

L'état  du sol doit tel que le 
ment ne soit pas cas 
l'eau avant une suffisante 
gation 

un 
plan que 

l'eau également le long des 
de 

<< le sol au besoin en allant 
la plus haut;  il faut << la 

en bas jusqu'à ce que la 
soit égale et que l'eau y également. 
Et que tout son  dû  de 
cette eau 

Le wan, à 
latine librare terram, aquam 

(66); le niveau de la consiste 
à à l'aide de appelé 
al-nzacrifal. dit A. 
est employé. En effet, l'eau 
doit et ne nulle 

d'où la nécessité  d'une faible pente. 
il 

un (planchette et bâton) et un iìl 
à plomb. à la de la 

nivelette >>. Les bâtons étant 
sement de même on les 

le long de la à en 
la là oh une se 

dit, une Zégère pente doit être 
maitztenue, la 

sont aménagées à 
cette fin. 

c'est 12 doigts 100 coudées (68). C'est la 
Le  moins  qu'on puisse 

son 
la des eaux )) (69). 

Une pente de 
un qui 

de l'ensemble. 
La méthode n'est pas l'irrigation 

en nappes (ou on 
sait que nappes se 
dans l'Est, dans les huertas valenciennes et 

que  nous 
avons  consultés ne que ce  qu'ils 
ont sous les  yeux ou ce  qu'ils ont connu 
(71). à une égali- 
sation des bassins  implique l'irrigation par 
submersion, la seule qui suppose  l'égalité 
de tous les points inondés. Toutes les 

méthodes ados, plans 
inclinés, une plus 

pente qui n'existe pas dans nos textes. 
L'eau les 
dant 2 ou 3 quoi on la fait 

ou on la les 
de 

auquel 
les Andalous donnent le même nom qu'à 

navigation 
la des au- 

Le de son 
utilisation est  simple  mais  l'application  en 

à et à la minutie de 
l'exécutant. du 
ou du puits où l'on  pose une planche à 

d'une et le point à 
d'une planche 

on 
(d'oh le nom 

labe),  visibles à de d'une 
ou d'une En appliquant la joue à 

l'homme qui à 
la diffé- 

La bonne étant celle 
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qui est établie on 
ajuste celle  des ajoutant ou 

de la 

... on 
de  cette façon  en face les côtés, à 
et à une distance  égale à la 

... (73). 

de  paysan  s'il  en fût, ce  nivelle- 
ment  est  voué à tout empi- 

de  celui qui ainsi que le 
nivellement à l'aide de pitons (73) (razzah), 

à de 
la adaptée aux 

et à 
de la méthode,  celle des 
(kirmiclatm) où deux  tuiles  ajustées l'une 
à en un petit canal aux deux bouts 
de la à de 

L'égalisation  du est le 
bule à (sawaki) 
lesquelles  se  dessinent  les casiers ou 
bassins (haoud). Cette  méthode 

un 
des  capacités de la à l'eau. 
La quantité donnée doit minutieu- 
sement  calculée, ainsi que la surface  des 
bassins. Les indications 

au 
siècle de la 

appliquée en 
la du riz dont on sait 

qu'elle fut en  Espagne les 
On la également 

d'hui dans les plantations de 
la del (74) et 
le dessin de 

celles que 
l'on 

N Quand  le sol a été bien  nivelé 
bien  égalisé, on fait  ses  divisions  et l'on 
les  canaux ou 
connus. y 

la 
sion on aura 
soin que  ces  rigoles  soient peu inférieures au 
niveau  des  carreaux dont la  surface  devra  être 
très unie. .. les semences 
et ... Suivant el-Fazel,  les 

12 coudées  de long 
4 de 

(75). 

Les ont donc 2,772 m 
0,924  m, si c'est bien la coudée  égyptienne 
qui est  utilisée. 

Un soin tout spécial doit à 
des canaux dans le cas de 

la vente (76); il 
la 

des jiguiers, aussi des 
(sahridj). L'eau des canaux 

(sawakij sous les  niveaux  plantés 
(donc les 
plantes atteint la taille d'un homme, 
on les de là ou 

dans les  bassins 
(haoud), où il les jusqu'à ce 

à la vente. 
le cumin une 

à niveau (77)  comme si le bassin 
en nappe d'épandage 

ainsi qu'au  Levante. 
Aucune  mention  n'est faite d'un 

tien des seguias, mais  elles  semblent 
été maçonnées (78). en 

que l'eau soit assez ne 
pas les (79). 

La base de cette 
le puits  avec de puisage 

qui est la noria, 
tement dans une qui se 

solt dans un bassln qui 
le  nivellement  des 

n'est  question ni de canaux 
de ni machine 

que la noria à godets  et le 

6tant donné le didac- 
tique on 
nome n'ait pas 

aux 
moins,  l'insistance  avec  laquelle la supé- 

de l'eau est 
de cette de 
nelle,  en  ce  sens que 
gique) l'eau, la plante et le  sol est 

une 
de 

Quant aux matériaux, ils sont Sim- 
ples. Le bois  utilisé  est le 
(mis) en les 
ments tandis que 
à la des godets  et aux 
tions de de dans 
nos  textes de l'utilisation de plomb ou de 

à la (82), ce qui 
à la thèse  selon  laquelle 

utilisé le dispositif 
en 

la ville  et  les  salles d'ablu- 
tions, tandis qu'à la campagne, dans les 

et des  villes, le 
de puits et la des 

tions plutôt que les canaux 
d'amenée lointaine le 

il est  indéniable que cette 
effectuée  avec  des  moyens 

techniques qui ne dépassent pas le puits 
la comme 

la 
moyen de se situe un plan 

quant à la mise  en 
la technique  est  simple, 

la minutie de l'appli- 
cation doivent de qualité une 

Cette nécessité mieux  si on 

au de cette 

CARACTÈRES AGRONOMIQUES 
DE 

un 

l'expansion des latifundia à laquelle il 
un idéal le 

champ  cultivé en des 
(83). était 

avant tout seu1 tous 
les gage de la qualité du 
Le ne lui pas 
économique (lui-même insistait la 
nécessité d'une bonne 

et vente)  mais techni- 
que, il ne pas 
de la mais la du 

Avec l'éclatement des 
le des 

(73) p. 33. 
(74) Cf. Brunhes,  op. cit., p. 61. 

(76) A. fo 115 vo, 1.  10. 
(75) OAwwam, t. 1, pp. 130 sq. 

(77) fo 143 vo. 

(79) Suivant qu'elles sont maçonnées ou 
(78) cAwwam,  ch. 3. 

la vitesse de des eaux  et  la  quantité 

op. cit., p. 304, note 3. Les colons 
d'eau utilisable Cf. 

du Sud contentaient 
de les  seguias, doublant la quan- 
tité d'eau utilisable et multipliant 30 la 
vitesse d'écoulement (Oasis  d'Oumache au sud 
de 

(80) question ni  de seau à bascule 
(rezzuz) avec ni de seau à (khettura 
du poulie ni 
avec chute d'eau à du niveau 
amont. 

datent  du me siècle 
Les 

sous ...) et les plus 
des et m e  siècles. Cf. op. cit., 

le puits un appoint non négligeable. 
p. dans les fluviale, - 

(81) A. 89 vo, 1.  16. Le  même  bois 
était employé des 
pentes de  maisons, tandis les arbres 
on utilisait le bois d'ifs, ou 
meaux. 90 1. 17 et v0 1. l : à du 

(mis) : Son bois  convient à 
cation du et des 

de  maisons. 

p. 665. 
(82) ... op. cit., 

1969 
(83) V. Columbelle, livre Belles-Lettres, 

1972). 
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Seyed-Yacoubi 1968 
(84)  Cf. (c e zérae Y .  felahé 

(85)  Cf. 2, t. p. 14 : il s'agit 
non plus  de  pelotes  de  laine mais de toiles de lin, 

dans deux  eaux, dont on juge  ensuite la 
le le goût). 

77 vo, 1. 11-12 (alma' al-safi). 
"Awwam, ch. p. 136. Cf. 

est 
(87) 22, p. 177. La 

Junon s'y baigna. 

de (que n'accompagna 
pas une inten- 

n'étant  plus de de 
type  colonial  mais  de  subsistances ou de 

(à de chaque 
de 

Taifas et le vœu de 
sa natale dix siècles plus Le 

une de 
métayage  plus nette du 
khalifat de une stimu- 
lation à la et l'intensification 

Les de 
plein  champ sont aussi l'objet d'un soin 
vigilant,  mais nous avons vu que 

et la 
à de  secano. là 

de 
plus  accentuée  chez  nos que dans 
la latine, le de 
ayant changé dans l'ensemble  des  deux 
économies. 

Eau douce et eau ou 
salée 

Le goût de  l'eau donné à 
WahSiyya, 

de la pelote de de plomb  ou de 
de on doit la conso- 

à de la poix ou de la et elle 
doit d'eau. Cette 

laine douce qui 
l'eau.  On cette eau 
son de ou 

tumè qui semble été  souvent  assez 
élevé. faut que la laine ne 
que d'en bas.  Si  l'eau  est abondante dans 
la pelote, la nappe 
On 
gation que cette eau soit douce et non 
salée ni 

Cette dite de la pelote de 
laine, WahSiyya, se 

dans les dans un 
siècle 

(84) et un peu dans 
(85). Le est le m6me et  la conti- 
nuité absolue, en en Occi- 
dent. L'eau est la et 

(c suivant Abu'l on veut  plan- 
ou il faut 

les 
vallées de donnant les eaux 
les plus (86). 

Cette 
que dans la 

elle a une 
une eau à 

(87), doublée de 
mythologiques, le 
l'essentiel et Espagnol, 
l'eau est avant tout celle qui n'est ni 
salée, ni Une fois de 
plus l'idéologie  subsiste qu'elle 

à une 
véhicule un concept utile jusqu'au moment 
où, à un 

faits 
multiplication de Anda- 
lous établissent que peut chan- 

la d'un 
sols 
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de 
que toute viciée  peut 

(( 

qui ne peuvent bonifiées  qu'au 
abondants,  en fai- 

sant l'eau à la du sol, et  en 
ce 

de  suite 1) (88). 

N'oublions pas que a des 

convient à son 
al CAwwam 

étant aussi une à 
d'une mal  dosée sont 

que ceux de la Cette 
capitale (89), 

et les  colons 
de au début  du me siècle, 

est un des 
nomes  espagnols. Non un 

peut 
la salinisation de sols non salins 

A chaque sol, à chaque plante, 
à chaque moment  de la saison 
une quantité (go), sans 
quoi peut ne pas 

est 
un d'e 
sol 

En à Oo, l'eau 
échauffe  le sol, en été  elle le (91). 

doit dans 
un état de >> (92),  elle 

en 
les  choux),  mais  les espèces 

à l'aide 
d'eaux ou d'eaux de fontaines, 
à l'exclusion  des  eaux  de  puits 
Si l'on ne peut  pas 
l'adjonction humain << 

l'eau de puits et ainsi 
à 

C'est la même 
que nous en  complémezt  de 

fumure (94) : à du cumin, si on 
le sème sans il de 
peu de et de dans un sol 

la l'effet 
fant de la 

dont l'effet 
aussi 

que l'humidité  qu'elle  dispense. 
En ne 

donc pas un élément  simple,  mais 
également le d'une 

le ou le chaud suivant la 
saison. Nous sommes là 
cenne que 

à Wafid 
Anatolius (95) à Alonso 
de (96) qui le cite textuellement 
sans que le n'ait plus de 
philosophique. Wafid et 
nome de la la question de 

le lien le 
La dit 

(97) est un des qui menace la 
plante, un 

et la (khma4). Quand le mal 
est  accompli, le de 

le sol, le le 
fois jusqu'à ce que s'exhalent  les 

et que le soleil 

de ici antiques 
(98) selon  lesquelles 

<< l'eau qui 7 fois a été 7 fois 
dans son état 

à la 
de semblable chez les  Andalous,  mais une 

de du 
sol l'eau qui 

la des (99). 
C'est la physique  de la 

sa capacité 
sont fondamentaux à avant de 

l'eau au champ; on sait 
d'hui que la 

des 

l'eau  (elle 
Cet  oxygène les 

la 
bies qui l'azote du  sol 
en azote assimilable plante. 

complément  indispen- 
sable  de la 

L'eau peut elle-même 
un et c'est 
ment aux Antiques qui, le plan 

l'eau est comme 
admettent le plan 

comme le plan 
des les 

en suspension. 
il est  impossible 

de le sol sans constant, 
que l'on doit 

(loo), le poi- 
(101) de poules ou 

: ne doit que 
des 

convient  de ne pas la juste quan- 
tité d'eau, sans quoi 
sage constant ne signifie  pas quantité 
d'eau illimitée. 

Enfin les  Andalous ont pleinement 
conscience de la combinaison intime de 
l'action de  l'eau et de la 

une de (ce 
que 
sément la (< capacité des 
l'eau >>) et la notion de sol 

: il s'agit  de  sols 
humides secs, 
l'eau lentement (3 h un 

et un aspect  de 
vieux C'est 
n'est aux 
ficiels. Le intimement mêlé, 

cultu- 
un 

de 
C'est la laquelle  les  données 

à exception faite des 
puits et 

nisation sont dans 
les 
tout en avec  les  espèces  cultivées. 
Cependant un cas se détache,  celui  des 
semis  et oh 
est  indispensable. 

(88)  CAwwam, ch. 1, 3, p.  63. 
(89)  Cf. et Lecq, op. cit., p. 101. Une 

un sol.  Les 
un 

Cf. op. cit., pp.  117  sq.  Les  plantes 
ont un de à la 

sont des  agents  d'amélio- 
du milieu,  mais  c'est  l'eau  dispensée qui 

est  l'élément le plus  délicat à 

au sel. 
la vigne, 

avait  été  cultivée  avec  succès. 
(90)  CAwwam, ch. 1, 3, p. 63. 

eau 
(91) et, au 

(92)  CAwwam, 150 (à 

fo 85, 1. 8-9 : K on au moment 
(93) et 

abondant (saky 
(94)  A. 140 vo, 10-12 : 

sablonneuse et faible en une 
et bonne. 

(95)  Wafid,  ch. 
(96) G. Alonso pp. 85-86. 
(97) A. 72 1. 9. 
(98) ch.  21, t. 18,  p.  175. 
(99) sol eau 

si et si difficile à le champ 
et  se 

(100) A. 1. 3. 
(101) 1.  13-17. 
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les 

Tout ce qui se  sème  (102)  a  besoin d'eau 
et de beaucoup de 
en toutes saisons  sauf  l'été ou quand 
soufflent  les  vents du 
&apes, où joue un fonda- 
mental. la plante dans le 

On soin 
té à ces On dispose  quelquefois 
au pied de nouvellement 
planté (103) deux neuves, 

d'eau 
lentement pendant 2 mois jusqu'à ce 
qu'on soit de La même 

un non 
à de 

Naba- 
téenne). 

Les de 
de ou de 

(1041, 
l'effet de 

Le (tughtis ou tukbis) 
nécessaiie pendant toute l'an- 

née (105). 
les tous les 15 
tous les 8 en été. 

(( les fois 
à (106). 

Les  levées de 
sont 

et à la 
et  les Latins. On  enfonçait 

la totalement, ne laissant 
qu'un doigt de à 

montagneuses 

Cette aux au- 
nous 

sante le plan Toutes les 
espèces de (107) étant 

on est étonné du 
aux  XI^ et siècles, 

sont de la montagne 
acclimatés  en  plaines ou dans la vallée. 

quelques  exemples : 
de la montagne ne peut 

qu'avec 
ne peut le couchage, ni 

ni 
mais en employant sa en 
beaucoup. même tout ce qui doit 

<< de la montagne dans les 
le  lentisque, le buis, le le 

>> (108). On est  plus quand 
il s'agit du 

du 

)) (109). 

de est le 
de  cet  enseignement. le 

tout 

V. (111) insiste les 
échanges d'alti- 
tude, fondamentaux des 

La domestication des 

76 

(110). 

espèces ne s'est pas faite là où l'espèce 
poussait spontanément à l'état sauvage, 
mais les steppiques où 
nisation de la d'eau était 

de la de 
1'Etat.  Aux conditions 

les  conditions  espagnoles d'une 
époque aux 
domestications  étudiées mais 
où l'on voit on 

en les  acclimatant 
gation 
mais 

aux espèces  des lati- 
tudes de à la latitude de 
Séville. 

(112),  mais  les  afiìnités 
sont l'ambition consiste à 

Nul 
dans cette mais un quasi 

de 
: 

Si a été 
ou où il  était  venu  sponta- 

dis- 
pose, à du  pied,  de la au 
lieu  même où il a d'où on 
l'avait i1 à la  vie 1) (113). 

et  les  espèces culti- 
vées 

tout le choix  de la 
plante, à cycle (les  seules  cultivables 
dans à 
ou à cycle long quand 
en eau Là est la de touche 
des  connaissances  globales : l'action 
tive des  pluies totale, 

dans le  temps),  de 
du sol et  cycle 

biologique de l'espèce  cultivée. 
La difficulté à ce que l'on appelle 

le bilan 
tante des  données  ci-dessus  énoncées, 
explique au 
des géoponiciens espèces. 

de un 
soin méticuleux à il faut, 
saison saison, 
espèces. 

suppose  une  connaissance 
du cycle de la de la 
fication de chaque espèce  cultivée; sa 

de 
ainsi que si l'on fait 

à à pépins 
comme le le le poi- 

le le 

à de la  saison 
la  jeune  tige 

de la  solidité  en  cessant de 
)) (114). 

nuancé 
tion dépasse le de des 
canaux; un 

ne 
une 

(1  15) que 
et 

le du sol et 
(sakiaj à les à 

nouveau. 
Le de la philo- 

sophie le même que 
celui  des  Antiques. est  simple  et 
l'explication  de toutes les a 
de même que 
<< 

)> (116), conditionne le 
<< >> du L'eau  est 

point n'en faut en 
de la 

canne à doit en 
<< que le 
(117). Appliqué à la 
d'une 
les  bonnes  années et les  mauvaises la 
qualité de la et non la quantité. 

:t 

En conclusion,  les Andalous tentent de 
des  moyens  simples 

des bassins  inondés ou 
la d'eau de puits 

d'ingénieuses juxtapositions de puits de 
Cette 

de qui n'a pas 
gations 
dant une étonnante multiplication des 
puits, des norias et des champs  individuels, 

du 
en place. 

La science qui dans cette 
pas une 

à la d'un 
ou d'un qui 

convient à à 
l'eau au moment où et 

un sol apte à en le 
du fleuve,  de la ou de la 

nappe (puits),  l'eau  est une 
du tout complexe  qu'est le champ; 

dans un bien 
planté, la peut mauvaise si l'eau 
n'est  pas donnée en juste quantité et au 
bon une 
judicieuse, pendant 

la 
Cette donnée à l'eau, que l'on 

Wafid 
et au siècle  chez  G.  Alonso 

ce pas 

l'Abencénif Wafid)  avec qui il est en 
affinité si 

à la de 
Nabatéenne même, ne 

ni ni 
païennes.  Seule la lune un 

: 

La  quantité  d'eau à 
... Ayez  soin 

les 

pendant  que la lune est sous terre; 
beaucoup plus d'effet 1) 
Nabatéenne) (118). 

le plus 
liste à l'utilisation de l'eau.  Les 

peu ou Columelle  se  dis- 
tinguait de de connais- 

dans 
la de que 

et l'eau était une pana- 
cée la vie des plantes  mais 
pouvant aussi les  femmes  fécondes, 
les  voix  belles, et la 
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laines de moutons, etc. Colu- 
médiévaux, 

l'eau  est  conçue sa efficacité 

nous semble 
depuis  l'Antiquité et avec  Colu- 
melle une spécificité  de 

un 
positif des conditions complexes dans les- 
quelles L'appa- 

technologique  lui-même peu 
d'infimes 

un bien 
fait. théo- 

le  volume de sol le temps 
la pente 

d'écoulement des et la 
juste fixation  du  moment où il faut 

de ce qui 
explique la juste dans 
de andalouse, est le de 

une 
des conditions  locales. 

ici joue le de muette. 
et 

les des de 
tandis que 

tation aux conditions locales, aux sols, 
aux espèces,  met en la spécificité 
de cette 
tieuse,  intensive, où les  besoins  de chaque 
espèce  en eau et le moment où il faut la 

ne sont pas de 
: une fois de plus  et  plus que jamais 

ce sont les  connaissances  scientifiques 
des médiévaux 

qui en quoi le 
au passé et 

(102)  A. fo  67  vo. 
(103)  CAwwam, t. 1, ch. p.  196. 
(104) ch. V, 
(105) pp. 167,  171, 
(106) 
(107) La en zone  médi- 

n'est pas à à 
a La 

en plein  champ. 
ou destinés à la toilette. La 

(109) p.  242. 
(108)  CAwwam, t. 1, p, 234. 

(110) ch. 26,  p.  287. 

a and ecological  effects of 
(111)  Cf. in Ucko and 

cation London, 
1969,  p.  73. 

(112)  CAwwam, p. 395 : 
la greffe on obtient  tous ces on fait 
que ce  qu'il  y a de  défectueux dans la 
dans  le goût du à une  condition 
bonne  et louable. )) 

(114) CAwwam, t. ch. V, p. 158. 
(113) CAwwam, t. 1, 27, 55, p. 379. 

(115) fo  70 va, 1.  9-12. 
(116)  CAwwam, t. p. 285. 
(117)  CAwwam, t. 47, p.  365 : 

cf. fo  85 vo, 1. 13-14 : si  l'eau  est  en excès 

qui coupent 
c( juteux, les 

et, 1. 16-17 : (c la des  fléaux  qui 
atteignent  les  plantes  viennent  des éléments 

le et 
la 

(118)  CAwwam, t. ch. p.  53.  Cf.  Géop. Y,  
10,  p.  342  (t. et X, 2,  p.  636 (t. 

75,  p.  165. 
(119) 

image  d'Epinal pu le 
et pon une 

avance que 
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du texte 
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