
Le Livre des Secrets est révélé au monde après mille ans:
Les automates existaient déjà au onzième siècle!

Doha – novembre 2008 – Le Livre des Secrets est un manuscrit qui date de 
l’an 1000. C’est un manuscrit inestimable car il inclut des descriptions et 
des dessins d’une trentaine d’appareils ingénieux dont des appareils mé-
caniques, des horloges à eau, des calendriers automatiques et des machi-
nes de guerres. C’est un manuscrit important pour l’histoire des sciences 
car il représente l’un des premiers témoignages écrits et dessinés sur les 
anciennes machines complexes qui n’avaient jamais été ni étudiées ni di-
vulguées. 

  
Le mécénat de l’Emir du Qatar, son Altesse Sheik Hamad bin Khalifa 

Al-Thani, a permis le financement d’une équipe complète de chercheurs 
qui, après des mois de travail, a donné des résultats exceptionnels. La 
complexité du manuscrit a empêché beaucoup d’experts de l’interpréter. 
Grâce à la compétence et à la technologie du centre de recherche italien 
Leonardo3 (www.leonardo3.net), le manuscrit a été, pour la première 

fois, transcrit (en arabe) et traduit (en italien, en anglais et en 
français). De plus, toutes ses machines ont été interprétées 
et reconstruites.   

L’integralité du travail effectué sera exposé au Musée 
d’Art islamique à Doha (www.qma.com.qa) qui en fera 

l’une de ses attractions principales au moment de son 
inauguration, le 22 novembre. L’exposition présen-
tera une reconstruction numérique interactive du 
manuscrit, expliquant au grand public toutes ses ma-

chines grâce à des modèles tridimensionnels animés 
et à un écran tactile holographique. Deux machines du 
Livre des Secrets ont été physiquement reconstruites : Le 
Destructeur de Forteresses (Figure 23, f. 35v) et l’Horloge à 
Trois Personnages (Figure 11, f. 21r). Une édition, incluant 
un coffret avec le livre (en arabe, en anglais, en français 

et en italien), un fac-similé du manuscrit et un DVD-
ROM, permettra de révéler cette œuvre exceptionnelle 
au monde entier.     

Les éditeurs de ce travail sont les fondateurs de Leo-
nardo3, Massimiliano Lisa, Mario Taddei et Edoardo Za-
non. Toutes les interprétations des machines sont dues à Za-
non et à Taddei. Le projet et l’exposition ont été financés par 
l’Autorité des Musées du Qatar, présidée par Son Excellence 
Sheika Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani et dirigée 
par Abdulla Al Najjar.   

« Ce projet a été lancé après la découverte par Leonardo3 
de  l’existence de cet important manuscrit arabe : Le Livre des 

1/2 Communiqué de presse - Livre des secrets

Communiqué de presse

machine 1: un conte sur l’amour et les serpents malicieux



Secrets dans les résultats des idées, copié en 1266 (à Tolède) à partir d’un 
original du onzième siècle de l’ingénieur andalou Ibn Khalaf al-Muradi. 
La seule copie de ce manuscrit est conservée à la Biblioteca Medicea Lau-
renziana à Florence. C’est une source rare pour qui étudie la technologie 
arabe ancienne à laquelle se réfère la recherche sur les inventions de la re-
naissance comme celles de Léonard de Vinci », déclare Massimiliano Lisa 
de Leonardo3. Edoardo Zanon précise que « c’est un grand honneur pour 
nous de présenter les résultats de ce travail fascinant au nouveau musée 
d’Art islamique à Doha. Le traitement de l’œuvre d’un savant arabe an-
cien nous a posé des problèmes différents de ceux auxquels nous faisons 
face lors de l’étude de l’œuvre de Léonard de Vinci ou des œuvres de la 
Renaissance en général. Lors de l’interprétation des machines, nous avons 
dû surmonter plusieurs difficultés. Les projets du Livre des Secrets sont 
considérablement complexes et leur étude a des implications importan-
tes ». Mario Taddei conclut en précisant : « Parmi les différentes machines, 
je voudrais mentionner la numéro 13. Elle présente un système compliqué 
et ingénieux; au début de chaque heure, elle met en mouvement une série 
d’automates. Des serpents, des femmes et des hommes s’animent grâce à 
un système basé sur de l’eau, du mercure et des poulies. L’énorme et diffi-
cile travail d’interprétation a permis de comprendre et de reconstruire tous 
les mécanismes et toutes les machines qui, à notre plus grande surprise, 
fonctionnent, non sans quelques mystères… ».  

Il s’agit d’un processus qui repousse toutes les limites en ce domaine et 
témoigne de la force de la culture qui unissait les peuples. Le manuscrit 
est d’origine arabe. Il a émigré de l’Espagne vers l’Italie et, aujourd’hui, il 
retourne au monde musulman grâce à une exposition permanente à Doha, 
qui en offre une version numérique interactive, témoignant ainsi de l’im-

portance de la technologie dans la mise en valeur des bien culturels. 
Grâce à sa publication, le monde entier pourra bénéficier de ce 
manuscrit. Le public, découvrira ainsi que la technologie a une 
histoire bien plus longue que ce que l’on pourrait communé-
ment imaginer. Il y a mille ans, des inventeurs et des ingénieurs 

étaient parfaitement capables de créer des automates qui 
fonctionnaient incroyablement, jetant ainsi les bases de 
la mécanique moderne. Ces machines étaient de surcroît, 
dans de nombreux cas, de véritables œuvres d’art.   
 
Le Musée d’Art islamique à Doha, conçu par Ieoh Ming 

Pei, s’étend sur une superficie de plus de 45000 mètre 
carrés et accueille des trésors provenant du monde 

musulman allant du VIIéme au XIXéme siècles. 
Les cérémonies de son inauguration dureront 
une semaine entière et attireront des célébrités, 

des responsables et les médias du monde en-
tier.   

Leonardo3 est à la fois une société média-
tique innovante et un centre de recherche 
qui a pour mission l’étude et la divulgation 
des biens culturels grâce à des méthodes et 
des techniques novatrices développées au 
cœur-même de ses locaux. (Pour plus d’in-
formations sur le projets : www.leonardo3.
net/secrets).
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machine 11: une horloge à trois
personnages


