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Résumés des communications 

 

Germaine Aujac, Le cosmos et ses cycles, dans l'Astronomie grecque. 

 « Cycle », le mot est grec (kyklos) et signifie cercle. En astronomie grecque, le cercle et son 
développement tridimensionnel, la sphère, ont joué un rôle primordial. 

Le mouvement circulaire, aussi bien pour les étoiles fixes (dans un sens) que pour les planètes 
(en sens inverse), est l’un des fondements de l’astronomie grecque. L’univers était considéré comme 
animé d’un mouvement circulaire uniforme, d’est en ouest, autour de son axe ; les planètes 
circuleraient sur des cercles obliques, à l’intérieur du zodiaque. 

Les exigences du calendrier (« faire aller les années d’après le soleil, et les mois et les jours 
d’après la lune ») conduisaient à chercher une période qui les satisferait. Les périodes de 8, 16, 160 ans 
se révélant peu satisfaisantes, Méton a proposé le cycle de 19 ans, que son disciple Callippe a 
perfectionné en le portant à 76 ans (c’est le cycle qu’utilisera Ptolémée). 

La précession des équinoxes, suggérée par Hipparque au IIè s. B.C. et développée par Ptolémée 
quatre siècles plus tard, relève encore d’un « cycle ». Le point vernal (équinoxe de printemps) effectue 
à reculons un tour complet de l’écliptique en quelques milliers d’années.  

Comme tous les mouvements dans l’univers étaient considérés comme réguliers, circulaires et 
éternels, il devenait probable qu’un jour tous les éléments de l’Univers se retrouveraient dans une 
situation rigoureusement identique à celle qu’ils avaient déjà eue, d’où la croyance en une Grande 
Année, annonciatrice d’un complet renouveau. 

 
 
Rita Compatangelo-Soussignan, Poséidonios d’Apamée et la théorie des marées 
 
Au début du Ier s. av. n. è., le savant stoïcien Poséidonios d’Apamée a décrit le phénomène des 

grandes marées océaniques dans la baie de Cadix. Ces observations, étayées par des mesures chiffrées, 
posent plusieurs questions. Poséidonios a visiblement assisté à des marées d’une ampleur 
exceptionnelle lors du solstice d’été : s’agit-il d’un phénomène normal ou d’un évènement 
exceptionnel de type tsunami, comme semblent le suggérer des études paléoenvironnementales 
récentes ?  En effet, pour comprendre les informations transmises par Poséidonios il faut tenir compte 
de l’action de filtres multiples : celui de la lecture de Strabon, qui nous a fait parvenir ce témoignage, 
celui de la pensée poséidonienne elle-même, car le philosophe d’Apamée avait esquissé une véritable 



théorie des cycles des marées, celui enfin des théories de la physique stoïcienne plus en général, qui 
ont sans doute constitué le terrain de la formation culturelle de Poséidonios. 

 
 
Anca-Cristina Dan, 'Pontos par excellence': théories antiques sur l'apparition et sur la 

disparition de la mer Noire. 
 
Le Pont-Euxin, comme « une autre espèce d’Océan » (Strabon), occupe une place privilégiée 

dans les théories anciennes sur le monde ; il peut être un argument intéressant dans les discussions 
modernes sur les rapports entre temps géologique et historique, évolution linéaire et cyclique dans 
l’Antiquité. 

En effet, dans la continuité des poètes et des logographes qui construisaient leur représentation 
mentale de l’œkoumène par le parallélisme entre le Pont et l’Égypte, les physiciens ont formulé des 
théories qui articulaient la position géographique de ces deux bouts de la terre avec leurs 
caractéristiques météorologiques (température, humidité, courants). Que cela fût à cause de la force 
d’attraction du soleil (chez Diogène d’Apollonia), à cause de l’inclination de la terre vers le sud (chez 
Aristote) ou à cause de la hausse des fonds marins (chez Straton de Lampsaque), le Pont-Euxin avec 
son abondance d’eaux fluviales aurait été une source essentielle pour toute la mer Intérieure. Contre 
cette théorie globale, synthétisée une dernière fois dans la Géographie d’Ératosthène, s’élève Strabon 
et, peut-être, ses sources liées à Posidonius : certaines causes locales pour l’avancement et le recul des 
eaux devraient suggérer la pérennité des changements au niveau de l’orbe terrestre.  

La théorie d’un début (par le déluge) et d’une fin (par l’épuisement des eaux) pour le Pont avait 
un argument irréfutable dans le courant qui traverse le Bosphore du nord vers le sud. Or, la découverte, 
à un moment inconnu avant le IVe siècle apr. J.-C., du courant inférieur et contraire, qui alimente la 
mer Noire en eau salée, aurait pu représenter une preuve définitive de la circularité permanente des 
eaux.  

Il convient donc de reconnaître que la tension entre linéarité et cyclicité a traversé tous ces 
débats antiques sur l’histoire naturelle et humaine. Nous la mettrons au cœur de cette enquête. 

 
 
Frédéric Le Blay, Rythmes du cosmos et rythmes biologiques dans la météorologie antique. 
 
Dans leur tentative de compréhension et d’explication des phénomènes météorologiques, les 

auteurs anciens eurent largement recours à l’analogie médicale ou biologique, ce domaine du savoir 
offrant une série de paradigmes et de phénomènes plus accessibles à l’observation, décrits et étudiés 
dans un corpus étendu et riche.  

L’une des questions posées par les traités de météorologie est celle de la régularité et de la 
répétition des phénomènes naturels. Elle rejoint la question plus fondamentale et plus générale des 
cycles du cosmos : ce dernier peut-il s’envisager comme un organisme vivant soumis à la génération et 
à la corruption ? S’il doit connaître une mort – peut-être suivie d’une renaissance, comment faut-il 
imaginer la fin du monde ? 

On étudiera notamment les points de rencontre entre physiques aristotélicienne et stoïcienne. 
 
 
Philippe Leveau, Phénomènes météorologiques extrêmes (sécheresses, inondations) comme 

ruptures de la norme : explications rationnelles et manifestations divines 
 
À la suite d’une inondation catastrophique survenue en 15 de notre ère, qui, rapporte Tacite, 

“ avait fait un lac des parties planes de Rome ” (Annales, I, 76), une commission sénatoriale chargée 
de faire des  propositions pour en éviter le retour proposa, entre autres mesures, de détourner le Clanis 



vers l’Arno et de refermer l’exutoire du Velino pour reformer le lac vidé trois siècles auparavant. Elles 
furent écartées conformément à « l'avis de Pison, qui conseillait de ne rien changer ». Tacite évoque 
trois arguments : les prières des villes ou la difficulté des travaux ou enfin la superstition. « La nature 
avait sagement pourvu aux intérêts des mortels, en marquant aux rivières leurs routes et leurs 
embouchures, le commencement et la fin de leur cours. Quelque respect aussi était dû à la religion des 
alliés, chez qui les fleuves de la patrie avaient un culte, des bois sacrés, des autels ; le Tibre lui-même, 
déshérité du tribut des ondes voisines, s'indignerait de couler moins glorieux." (Tacite Annales I, 79). 

Dans ce cas, l’argument religieux s’accordait avec cet argument que n’invoque pas Tacite : la 
faible part du Clanis dans l’inondation et l’efficacité de l’absorption karstique dans le haut Tibre, qui 
enlevaient un large part de leur intérêt aux opérations prévues. La question est de savoir si Tibère qui 
n’accordait pas valeur de présage à l’inondation parce que son mécanisme était connu, en était 
informé. 

 
 
Nathalie Richard, Cycles glaciaires et préhistoire humaine : les premiers débats (France et 

Grande-Bretagne, 1850-1914). 
 
Cette communication étudiera l’impact de la théorie glaciaire sur l’archéologie préhistorique à 

ses débuts. Les thèses du naturaliste suisse Louis Agassiz sur l’existence d’un âge glaciaire ancien 
(Études sur les glaciers, 1840) servent de toile de fond à la manière dont les premiers préhistoriens se 
représentent les milieux dans lesquels ont vécu les hommes préhistoriques. Ces représentations 
présentent toutefois des différences. En Grande-Bretagne domine l’hypothèse de la pluralité des 
glaciations et donc de cycles glaciaires, tandis que les principaux préhistoriens français privilégient 
l’idée d’une glaciation unique. Comme on le verra, ces deux scénarios s’adossent à des conceptions 
différentes de l’évolution humaine et de la relation des êtres vivants à leur milieu, marquées d’un côté 
de la Manche par le darwinisme et l’évolutionnisme culturel, de l’autre par le lamarckisme. 

 
 
Lucio Russo, Teoria delle maree e eliocentrismo nell’antichità   
 
Pierre Savaton, James Hutton (1726-1797) : pour une histoire cyclique de la surface du globe. 
 
A l'histoire linéaire des terrains enregistrée par la superposition de couches de roches d'origine 

aqueuse, J. Hutton oppose un recyclage des roches capable d'effacer les archives anciennes et 
d'entretenir une apparente stabilité de la surface du globe. Les montagnes s'érodent, les produits de 
cette érosion viennent combler les bassins. Les roches fondent dans le fond de ces bassins et s'injectent 
dans les couches supérieures en les déformant jusqu'à créer de nouveaux reliefs. Les reliefs sont 
entretenus. Sa Théorie de la Terre rompt avec une histoire linéaire ("we find no vestige of a beginning, 
no prospect of and end"). La Terre a connu plusieurs cycles orogéniques, chacun capable d'effacer les 
précédents. Cette contribution de Hutton est déterminante, quelle qu'en ait été sa réception immédiate. 
Elle s'oppose en effet à la fois à la théorie de l'origine aqueuse de toutes les roches, défendue par 
Werner, et au temps court que celle-ci présupposait. Elle substitue également à l'idée de modifications 
brutales catastrophiques, une idée de continuité de processus très lents qui annonce l'uniformitarisme 
théorisé et défendu plus tard par Charles Lyell. 

 
 
Cristina Viano, Les Météorologiques d'Aristote et l'héritage des prédécesseurs 
 
Les Météorologiques d'Aristote est l'une des sources les plus riches  que nous possédons pour la 

connaissance de la pensée cosmologique des Présocratiques. Dans le  prologue du premier livre de ce 



traité, Aristote déclare explicitement le lien de continuité avec le passé de la recherche qu'il va 
entreprendre : "Il nous reste à examiner la partie de cette recherche que tous nos prédécesseurs ont 
nommée météorologie". De fait, il marque en même temps que le lien, la distance avec ses 
prédécesseurs, puisqu'il va définir, pour la première fois, cette discipline de manière précise en 
délimitant le champ des phénomènes étudiés. On se propose ici d' analyser quelques aspects de la 
stratégie doxographique d'Aristote dans les Météorologiques et de montrer que son attitude à l'égard de 
ses prédécesseurs reflète l'intention de présenter la Météorologie des livres I-III  et, surtout, la chimie 
du livre IV comme des nouveautés  par rapport au passé. 


