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Les origines de Les origines de 
la science la science 

occidentaleoccidentale

Les tournants de lLes tournants de l’’histoire (et de la science) histoire (et de la science) 
ont parfois des causes qui sont parfois des causes qui s’’apparentent apparentent 

aux conjonctions astrales...aux conjonctions astrales...

http://hist.science.free.fr
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Les périodes de la civilisation grecque.
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Les périodes de la civilisation grecque.
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Athènes Ve - IVe s. Démocratie

500 - 478 Guerres Médiques
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Les périodes de la civilisation grecque.
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Grèce classique Hellénisme Empire Romain
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Pto

lém
ée

323 - 129 Hellénisme (politique)

Mort de Cléopâtre- 33

272 - 133 Conquête Romaine

415 après J.C.Hellénisme (culturel) -> lynchage d'Hypatie

- - - - - - - -

Galien
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Les colonies grecques, 1Les colonies grecques, 1èère et 2re et 2èème vagueme vague
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Philippe II, un grand roiPhilippe II, un grand roi

�� Stabilise politiquement le royaume, organise lStabilise politiquement le royaume, organise l’’armarméée et e et 
repousse les frontirepousse les frontièères avec les populations hostiles.res avec les populations hostiles.

�� Fait Fait ééduquer son fils et les jeunes nobles du royaume par duquer son fils et les jeunes nobles du royaume par 
Aristote et ses collAristote et ses collèègues (gues (HHéérasteraste, Choriste, Th, Choriste, Thééophraste).ophraste).

�� Soumet et stabilise politiquement toute la GrSoumet et stabilise politiquement toute la Grèèce.ce.

�� PrPréépare lpare l’’expexpéédition contre les Perses, qudition contre les Perses, qu’’Alexandre Alexandre 
effectue aussitôt queffectue aussitôt qu’’il prend la succession.il prend la succession.
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Les Les éétats helltats helléénistiques nistiques 
en 270 av. J.en 270 av. J.--C.C.
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La science hellLa science helléénistique, sous lnistique, sous l’’empire romain, et empire romain, et àà ByzanceByzance
((ééchelle arbitraire de 0 a 100)chelle arbitraire de 0 a 100)



1515 F. Soso 2010F. Soso 2010

Les Arabes et la reprise en EuropeLes Arabes et la reprise en Europe



1616 F. Soso 2010F. Soso 2010

LL’’hhééritage scientifiqueritage scientifique

Les anciennes civilisations - babylonienne, 
égyptienne, indienne - ont laissé un grand 
patrimoine de connaissances, mais leurs 
calculs sont des calculs pratiques.

L’astronomie est une astronomie 
d’observation : on enregistre les 
mouvements des astres, mais on n'explique 
pas les causes des mouvements observés.

Les mathématiques abstraites, les modèles 
cosmologiques seront la qualité distinctive 
de la civilisation grecque.
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Quand la science sQuand la science s’’appelait philosophie...appelait philosophie...

Le rêve grecLe rêve grec ::

1.1. RRééduire les phduire les phéénomnomèènes complexes nes complexes àà des des 
causes causes ‘‘simplessimples’’..

2. Remettre en question toute vérité, même 
évidente, par ex. en utilisant l'expérience.

3.3. DDéécrire la nature par les mathcrire la nature par les mathéématiques.matiques.

Ce rêve commence avec les philosophes 
naturalistes, de Thalès à Anaxagore, et se 
termine au IIe siècle après J.-C. avec Ptolémée 
d'Alexandrie et le médecin Galien.

Thalès
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En cosmologieEn cosmologie

•• La Terre, la Lune et le Soleil ont une La Terre, la Lune et le Soleil ont une 
forme sphforme sphéérique, et sont suspendus rique, et sont suspendus 
dans  l'espace. dans  l'espace. 
La Terre tourne sur elle même en La Terre tourne sur elle même en 
24h. 24h. 
Le Soleil est un Le Soleil est un éénorme bloc de fer norme bloc de fer 
incandescent.incandescent.

•• Le monde est nLe monde est néé par condensation par condensation 
d'un immense tourbillon de matid'un immense tourbillon de matièère. re. 
Tant qu'ils tournent, les astres Tant qu'ils tournent, les astres 
restent en orbite; s'ils ralentissent, restent en orbite; s'ils ralentissent, 
ils tombent sur Terre, comme les ils tombent sur Terre, comme les 
mmééttééorites.orites.

•• La Lune est noire. La Lune est noire. 
Seules les parties reflSeules les parties refléétant la lumitant la lumièère re 
du Soleil sont brillantes.du Soleil sont brillantes.

�� La Lune est plus petite que la Terre. La Lune est plus petite que la Terre. 
Le Soleil, en revanche est beaucoup Le Soleil, en revanche est beaucoup 
plus grand et plus distant. plus grand et plus distant. 
C'est donc autour de lui que tournent C'est donc autour de lui que tournent 
la Terre et les autres planla Terre et les autres planèètes tes 
((AristarqueAristarque).).

�� Les mouvements irrLes mouvements irrééguliers du guliers du 
Soleil, Lune et planSoleil, Lune et planèètes peuvent être tes peuvent être 
modmodéélisliséés par des combinaisons de s par des combinaisons de 
mouvements circulaires (mouvements circulaires (Eudoxe, Eudoxe, 
HipparqueHipparque).).
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En astronomie  En astronomie  

Hipparque mesure :Hipparque mesure :

�� Le diamLe diamèètre de la Lune : tre de la Lune : 0.27 x 0.27 x diamdiam. Terre. Terre

�� La distance TerreLa distance Terre--Lune : Lune : 60 rayons terrestres60 rayons terrestres
(en r(en rééalitalitéé 60.25)60.25)

�� La longueur de l'annLa longueur de l'annéée : e : 365j 5h 55m 365j 5h 55m 
(erreur ~ 6 minutes)(erreur ~ 6 minutes)

�� PrPréécession des cession des ééquinoxes : pquinoxes : péériode de riode de ~ 30.000 ans~ 30.000 ans
(26.000)(26.000)

�� Les coordonnLes coordonnéées de es de 1080 1080 éétoilestoiles..

Mesure du diamètre de la Lune

Hipparque
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En gEn gééographieographie

� Le pourtour de la Terre est très grand (Aristote : 
~ 400.000 stades, Ératosthène : 252.000 stades, 
erreur = 0.8 %).

� La Terre est habitable de tous les côtés; 
elle se divise en 5 zones climatiques: 

• une zone équatoriale, entre les deux 
tropiques, où il fait trop chaud pour vivre.

• deux zones tempérées, habitables, entre le 
tropique et le cercle polaire de chaque 
hémisphère.

• deux zones polaires, au Nord et au Sud, où il 
fait trop froid pour vivre.

Crates de Crates de MallosMallos -- ~160 av. J.~160 av. J.--C.C.

~ 500 av. J.~ 500 av. J.--C.C.
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En gEn gééographieographie

� « Rien, sinon la peur, retient les marins de 
traverser l'Océan Atlantique » (Strabon).

� Ptolémée dans sa Géographie traite les 
projections géographiques, et donne latitude 
et longitude de 5.000 localités.

� On formule une théorie correcte des marées 
(Hipparque, Séleucos).

Crates de Crates de MallosMallos -- ~160 av. J.~160 av. J.--C.C.

G. G. RuscelliRuscelli 15711571
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En physiqueEn physique

� Les vents sont dus à la raréfaction de l'air 
chauffé par le Soleil.

� Le tonnerre est généré par les heurts des 
nuages, les éclairs par leur frottement.

� Atomisme : la matière est constituée d'un 
nombre infini d'atomes invisibles, 
indivisibles, éternels, qui bougent sans 
cesse dans le vide.

� Les atomes diffèrent par forme et 
dimensions, mais ils sont faits de la même 
substance (Leucippe, Démocrite).
Théorie reprise par Épicure et Lucrèce. 
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En physiqueEn physique

� La lumière voyage dans l'espace.

� Le vide entre les particules d'une 
substance permet la compressibilité
de l'air et le passage de la lumière 
dans l'eau (Héron).

� Archimède étudie la statique
(équilibre des forces) et les 
machines simples.

� Il détermine les centres de gravité
de figures planes et solides.

� En hydrostatique, il donne la 
condition de stabilité d'un corps 
immergé.

Tout corps immergé dans un fluide...
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En biologieEn biologie

� La vie est née dans la boue et par 
la chaleur. L'homme avait un 
ancêtre semblable à un poisson, 
qui s'est traîné au sec, s'est 
fabriqué des membres et a évolué
(Anaximandre).

� Il n'y a pas de génération 
spontanée chez les vivants 
(Pythagore).

� Plus les êtres sont complexes, plus 
ils sont intelligents (Xénophane).

� L'homme est l’être le plus 
intelligent parce qu'il utilise ses 
mains (Anaxagore).

� Certains animaux naissent avec des 
caractères spéciaux, qui se 
conservent dans la descendance 
(Anaximandre).

� Les cheveux, les feuilles, les écailles, 
les épines des hérissons, ont la même 
origine (Parménide)

� Les poissons respirent l'air qui se 
trouve en abondance dans l'eau, 
qu'ils aspirent par la bouche et 
éjectent par les branchies (Anaxagore).

� Les plantes et les animaux éprouvent 
de la peine et du plaisir (Anaxag.).

� On esquisse une classification 
rationnelle des animaux (Aristote) et 
des plantes (Théophraste).
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En mEn méédecinedecine

• Hippocrate : Les maladies sont 
dues à des causes naturelles, et 
non surnaturelles.

• Le médecin a des obligations 
éthiques (déontologie). 
Un examen soigneux du malade et 
des symptômes est essentiel pour 
un bon diagnostic. 
Il faut aussi constituer une histoire 
clinique de la maladie.

• L'équilibre de quatre fluides dans le 
corps humain, le sang, le flegme, la 
bile noire et la bile jaune, est 
synonyme de bonne santé. 
Le but des soins est de rétablir cet 
équilibre.

En anatomie :
• Le cerveau est le siège de 

l'intelligence et du raisonnement.

• L'ouïe est liée aux petits os derrière le 
tympan (Alcméon).

• Il y a deux types de nerfs au départ 
du cerveau : sensitifs et moteurs.

• À Alexandrie Hérophile et Érasistrate
….

• Plus tard Galien, médecin de Marc 
Aurèle et de son fils Commode, a de 
bonnes connaissances en anatomie, 
mais il méconnaît les vraies fonctions 
des organes.

• Ses livres fonderont la médecine 
médiévale, au même titre que ceux 
d'Aristote pour les autres disciplines.
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En 
mathématiques :

la Géométrie
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La gLa gééomoméétrietrie

Pour les Grecs, la gPour les Grecs, la gééomoméétrie ntrie n’’est est 
pas seulement lpas seulement l’é’étude des tude des 
figures planes ou solides :figures planes ou solides :

1.1. DD’’un côtun côtéé, c, c’’est un est un procprocééddéé de de 
calculcalcul –– que, avec lque, avec l’’hhééritage ritage 
arabe, nous avons remplacarabe, nous avons remplacéé par par 
le calcul numle calcul numéérique.rique.

2.2. De lDe l’’autre côtautre côtéé, c, c’’est, avec est, avec 
Euclide, lEuclide, l’’archarchéétype des type des 
sciences exactessciences exactes..
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Dessin d'exDessin d'exéécution dcution d’’une colonneune colonne
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Sciences exactes ou Sciences exactes ou axiomaticoaxiomatico -- ddééductivesductives

•• On dOn déémontre montre des nouvelles proprides nouvelles propriééttééss par des procpar des procééddéés s 
logiques, logiques, àà partir de propripartir de propriééttéés ds dééjjàà prouvprouvééeses..

•• Puisque Puisque on ne peut pas tout don ne peut pas tout déémontrer indmontrer indééfinimentfiniment, on se , on se 
base sur quelques propribase sur quelques propriééttéés simples, inds simples, indéémontrables montrables 
((axiomesaxiomes, , postulats, hypothpostulats, hypothèèses ses ; en physique, ; en physique, principiaprincipia ).).

• Les affirmations de la théorie ne concernent pas des objets
du monde réel mais des entités spécifiques de la théorie 
considérée.

• À l’intérieur d’une théorie, les déductions sont exactes, 
vérifiables, en nombre illimité.
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ThThééories  ories  axiomaticoaxiomatico ––
ddééductivesductives

• Une théorie est applicable au monde physique grâce à des 
“règles de correspondance” entre les objets de la théorie et les 
objets concrets ( ou ’’apparences’’ ).

• Les règles de correspondance n’ont aucune garantie absolue; 
(entre autres, le domaine de validité des règles de 
correspondance est toujours limité).

• La méthode fondamentale pour contrôler la validité des règles 
de correspondance est la méthode expérimentale.

• Une théorie n’est pas une "vérité". Si une théorie est 
désavouée par l’expérience, il faut la modifier ou en chercher 
une meilleure.
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Tout cela peut paraître 
inhabituel, mais:

On utilise des “postulats” en d’autres occasions, par ex. :

“Tous les hommes sont égaux sans distinction de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, de richesse, de 
naissance ou autre condition”.

------------------------------------------------------

Quant à la distinction entre objets théoriques et objets 
réels, posons-nous quelques questions :

• “ Est-ce que les orbites des planles orbites des planèètes sont elliptiques ? tes sont elliptiques ? “

ou alors :

• “ Est-ce que la lumière, la température, la charge
électrique, les électrons ou les atomes existent ? “

[ Réponses : non ]
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En rEn réésumsuméé

Une thUne thééorie orie axiomaticoaxiomatico –– ddééductiveductive
a une structure logique :a une structure logique :

•• postulats, axiomes, objets postulats, axiomes, objets 
éélléémentairesmentaires

▼▼

•• mmééthode unitaire de dthode unitaire de dééduction duction 

▼▼

•• consconsééquences et nouvelles quences et nouvelles 
propripropriééttéés  en nombre illimits  en nombre illimitéé
(=> cr(=> crééations et inventions)ations et inventions)



3737 F. Soso 2010F. Soso 2010

Origines de la science Origines de la science 
( moderne, occidentale...)( moderne, occidentale...)

En se référant à la notion de “science exacte” on peut 
affirmer qu’il n’y avait ce type de science :

• Ni dans les anciens empires

• Ni dans les oeuvres de Platon ou d’Aristote,

• Ni dans la culture romaine.

On a le premier exemple de sciences exactes au III s. av. J.-C. à
Alexandrie ( avec Euclide et ses disciples ), et ce fut une 
caractéristique essentielle de la civilisation hellénistique.

[ Test : qui savait démontrer un théorème ? ]
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HellHelléénismenisme

Donc :Donc :

Si lSi l’’on cherche une date pouron cherche une date pour
les origines de la science,les origines de la science, par ex. arabe puis par ex. arabe puis 
occidentale, le choix le plus plausible se situe dans la occidentale, le choix le plus plausible se situe dans la 
ppéériode connue sous le nom driode connue sous le nom d’’HellHelléénismenisme. . 

CC’’est aussi le moment oest aussi le moment oùù les disciplines scientifiques les disciplines scientifiques 
(astronomie, physique, m(astronomie, physique, méédecine...) decine...) se sse sééparent de parent de 
la philosophiela philosophie..

[ D[ D’’habitude, on fait commencer la science moderne habitude, on fait commencer la science moderne 
avec avec Copernic, Kepler, GalilCopernic, Kepler, Galilééee ; il faut reculer cette ; il faut reculer cette 
date de 2000 ans ! ]date de 2000 ans ! ]
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À confirmation que ‘la science’ est née 
au IIIe siècle av. J.-C.

... diff... difféérentes threntes thééories scientifiques ories scientifiques 
hellhelléénistiques:nistiques:

•• la gla gééomoméétrie euclidienne, trie euclidienne, 

•• ll’’optique goptique gééomoméétrique et la perspectivetrique et la perspective

•• la thla thééorie des machines simples, orie des machines simples, 

•• ll’’hydrostatique, hydrostatique, 

•• la thla thééorie des nombresorie des nombres

•• La gLa gééographie mathographie mathéématiquematique

...ont ...ont ééttéé incluses substantiellement incluses substantiellement 
inchanginchangéées dans la science moderne.es dans la science moderne.

Théorie des marées...



4040 F. Soso 2010F. Soso 2010

Archimède
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ArchimArchimèède et de et π

Archimède, dans La mesure du cercle, évalue le 
rapport entre circonférence et diamètre par des 
séries de polygones réguliers inscrits et circonscrits 
au cercle.

En calculant le périmètre de polygones de 12, 24, 
48, 96 côtés il arrive enfin au célèbre résultat :

3 + 10/71 <  π < 3 + 10/70 = 22/7

La fraction 22/7 sera la valeur de pi utilisée 
pendant tout le moyen âge et au delà.

=> 1775
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V (sphère) = 2/3 � V (cylindre)

S (sphère) = 2/3 � S (cylindre)

V (cône) = 1/2 � V (sphère)

SUR LA TOMBE SUR LA TOMBE 
DD’’ARCHIMARCHIMÈÈDEDE

��

N’est-ce pas là un beau testament ?
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Le dernier des grands gLe dernier des grands gééomomèètres  ? Un  certain Isaac...tres  ? Un  certain Isaac...
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En Astronomie... Une SphEn Astronomie... Une Sphèère re éétoiltoilééee
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SystSystèème Gme Gééocentriqueocentrique

La Terre est au La Terre est au 
centre, immobile.centre, immobile.

Autour dAutour d’’elle:elle:

La La LuneLune tourne en tourne en 
uun mois; 

Mercure, Vénus et le 
Soleil en un an;

Mars, en deux ans; 
Jupiter, en douze; 
Saturne, en trente; 

les étoiles fixes font 
leur révolution en 
env. 24h
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1 1 -- Orbites allongOrbites allongéées ?es ?

Les saisons (entre les solstices et les Les saisons (entre les solstices et les 
ééquinoxes) nquinoxes) n’’ont pas la même duront pas la même duréée:e:

PrintempsPrintemps 94 94 ½½ joursjours
EtEtéé 92 92 ½½ joursjours
AutomneAutomne 88 88 1/81/8 joursjours
HiverHiver 90 90 1/81/8 joursjours
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click

2 2 -- Stations et rStations et réétrotro--gradationsgradations
dans le schdans le schééma de Ptolma de Ptoléémmééee

La planète Mars par rapport aux « fixes »
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Cercles DCercles Dééfféérents et rents et ÉÉpicyclespicycles

Pour limiter le nombre de 
sphères, Ptolémée utilise 
pour chaque astre un petit 
cercle ("épicycle"), porté par 
un cercle principal, le 
"déférent".

Au besoin, on utilise des 
petites tricheries, en 
déplaçant un peu les centres 
ou en modulant les vitesses 
de rotation.

déférent

ép
icy

cle
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Une idUne idéée de ge de gééomomèètres ?tres ?

Animation
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PPéériode hellriode helléénistiquenistique --
Au IIIe siAu IIIe sièècle il y avait cle il y avait àà Alexandrie :Alexandrie :

•• Le Le MusMusééee (maison des Muses) avec (maison des Muses) avec 
une cinquantaine de professeurs, un une cinquantaine de professeurs, un 
parc botanique et un parc zoologique.parc botanique et un parc zoologique.

•• La grande La grande bibliothbibliothèèqueque (=> 700.000 (=> 700.000 
rouleaux), et trois autres bibliothrouleaux), et trois autres bibliothèèques, ques, 
dontdont

•• Le Le SerapeumSerapeum, premi, premièère bibliore biblio--
ththèèque publique avec 43.000 que publique avec 43.000 
volumesvolumes..
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Au IIIAu IIIee sisièècle il y avait cle il y avait àà Alexandrie : Alexandrie : 

•• EuclideEuclide, qui enseignait les  math, qui enseignait les  mathéématiques matiques àà des des ééllèèves trves trèès s 
brillantsbrillants

•• ArchimArchimèèdede, avant de rentrer , avant de rentrer àà SyracuseSyracuse

•• CtCtéésibiossibios ll’’inventeur, et son inventeur, et son éécole de mcole de méécaniquecanique

•• ÉÉratosthratosthèènene, directeur de la grande Biblioth, directeur de la grande Bibliothèèque et prque et préécepteur cepteur 
du fils du roi.du fils du roi.

•• PhilonPhilon de Byzancede Byzance ( hydraulique )( hydraulique )

•• Aristarque de SamosAristarque de Samos , qui prônait l, qui prônait l’’hhééliocentrisme liocentrisme 

•• Apollonios de Apollonios de PergaPerga, auteur de la th, auteur de la thééorie des sections coniquesorie des sections coniques

•• HipparqueHipparque, le (plus) grand astronome, le (plus) grand astronome

•• ChrysippeChrysippe, le grand logicien, le grand logicien

•• HHéérophile de Chalcrophile de Chalcéédoinedoine, grand m, grand méédecin, pdecin, pèère de lre de l’’anatomie anatomie 
et de la physiologieet de la physiologie

•• ÉÉrasistrate de rasistrate de CCééosos, qui a d, qui a déécrit le systcrit le systèème nerveux et me nerveux et 
ll’’appareil circulatoireappareil circulatoire
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La curieuse histoire dLa curieuse histoire d’’une bien curieuse une bien curieuse 
machinemachine

«« Cet objet, Cet objet, àà lui tout seul, peut modifier lui tout seul, peut modifier 
notre opinion sur la science grecque, notre opinion sur la science grecque, 

qu'on reconnaissait capable de grandes qu'on reconnaissait capable de grandes 
ththééories philosophiques, mathories philosophiques, mathéématiques matiques 

ou astronomiques, mais inapte ou astronomiques, mais inapte àà les les 
exploiter techniquement.exploiter techniquement. »» ((NeugebauerNeugebauer))

Le mLe mLe mLe mLe mLe mLe mLe méééééééécanisme dcanisme dcanisme dcanisme dcanisme dcanisme dcanisme dcanisme d’’’’’’’’AnticythAnticythAnticythAnticythAnticythAnticythAnticythAnticythèèèèèèèèrererererererere
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Pâques 1901Pâques 1901

Le Capitaine Le Capitaine KodosKodos et ses et ses 

pêcheurs dpêcheurs d’é’éponges de lponges de l’î’île de le de 

SymiSymi ss’’abritent prabritent prèès de la côte s de la côte 

de la petite de la petite îîle dle d’’AnticythAnticythèère.re.
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Statues de l'épave
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Le mLe méécanisme dcanisme d’’AnticythAnticythèèrere
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Reconstruction parReconstruction par
M. Wright, 2006M. Wright, 2006

Cadran avant :

� 2 échelles, l'intérieure divisée 
en degrés indique le Zodiaque.

� L'extérieure, divisée en 365, 
indique le jour de l'année.

� Des aiguilles décrivent le 
mouvement (vrai) du Soleil, de 
la Lune et des 5 planètes alors 
connues.

� Une sphère mi blanche mi 
noire montre la phase de la 
Lune. Les planètes montrent 
stations et rétrogradations.
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Cadran arriCadran arrièère supre supéérieurrieur --

�� Composition de lComposition de l’’annannéée (e (cycle de Mcycle de Méétonton). ). 

Une échelle à spirale de 5 tours, divisée en 235 
mois (19 ans, cycle de Méton), indique si les 
mois sont de 29 ou 30  jours, et quelles années 
comptent 13 mois au lieu de 12. 

� Un petit cadran à l'intérieur indique les dates 
des jeux panhelléniques, y compris les jeux 
olympiques. 

� Un autre petit cadran compte 4 cycles de 
Méton (Callippe, - 1 jour  tous les 76 ans).

Cadran arriCadran arrièère re inférieur –

� dates possibles des éclipses, de Soleil, de Lune, 
ou les deux (cycle de Saros : 18 ans 11 jours + 18 ans 11 jours + 
8 heures)8 heures).

� Petit cadran interne : cycle Exeligmos (3 x 
cycles de Saros soit 54 ans).
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Calendrier Calendrier 
luniluni--solaire solaire 
de Mde Mééton.ton.

Animation

Musique
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Et Rome ?Et Rome ?
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Premiers siPremiers sièècles de notre cles de notre èère  ... tout se perdre  ... tout se perd

Avec la fin Avec la fin de l'hellde l'helléénisme et desnisme et des grands royaumesgrands royaumes, , 
bien des  dbien des  déécouvertes sont oublicouvertes sont oubliéées, les livres es, les livres 
perdus. perdus. 

Seul Seul Claude PtolClaude Ptoléémmééee, au II si, au II sièècle de notre cle de notre èère, re, 
recueille ce qui reste des anciennes threcueille ce qui reste des anciennes thééories.ories.

AristoteAristote revient a la mode, en fournissant aux revient a la mode, en fournissant aux 
ththééologiens, aussi bien chrologiens, aussi bien chréétiens qutiens qu’’islamiques, la islamiques, la 
cosmologie et la physique dont ils ont besoin pour cosmologie et la physique dont ils ont besoin pour 
leur doctrine. leur doctrine. 

Rome passe Rome passe àà côtcôtéé des connaissances des connaissances 
scientifiques.scientifiques.

Légion romaine
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Rome...Rome...

Ou des encyclopOu des encyclopéédistes commedistes comme

L. A.L. A. SSéénnèèqueque (4(4--65)65)

PlinePline ll’’AncienAncien (24(24--79)79)

qui relatent les rqui relatent les réésultats scientifiques grecs, sultats scientifiques grecs, 
sans y comprendre grand chose.sans y comprendre grand chose.

Rome ne compte aucun Rome ne compte aucun 
mathmathéématicien ou astronome.maticien ou astronome.

DDééjjàà CCéésar avait eu recours sar avait eu recours àà un astronome un astronome 
éégyptien (Sosiggyptien (Sosigèène, prêtne, prêtéé par Clpar Clééopâtre) opâtre) 
pour la rpour la rééforme du calendrier romain.forme du calendrier romain.

Ne compte que quelques scientifiques Ne compte que quelques scientifiques 
(m(méédiocres):diocres):

Varron (116-27) auteur 
encyclopédique

Lucrèce (96-55) De rerum natura

Vitruve (70-25) De Architectura

Agrippa (63-12) cartes 
géographiques

Strabon, grec (64 av. – 21 apr. J.-C.) 
géographe et historien 



7070 F. Soso 2010F. Soso 2010

Même les mMême les méédecins decins àà Rome... sont grecs. Rome... sont grecs. 

Vers  Vers  -- 50 50 Jules CJules Céésar leur octroie la sar leur octroie la 
citoyennetcitoyennetéé..

Sous lSous l’’Empire, il y a les mEmpire, il y a les méédecins decins àà la la 
cour et les cour et les mméédecins publicsdecins publics, pay, payéés s 
par lpar l’é’état.tat.

En 133 En 133 Adrien les exempte dAdrien les exempte d’’impôts impôts 
et de service militaireet de service militaire..

Ils ont lIls ont l’’obligation dobligation d’’instruire les instruire les 
éétudiants pauvres.tudiants pauvres.

Ils ne peuvent accepter de lIls ne peuvent accepter de l’’argent ou argent ou 
des dons de leurs clients avant que des dons de leurs clients avant que 
ceuxceux--ci soient guci soient guééris.ris.

La lois les protLa lois les protéégeait contre insultes geait contre insultes 
et vengeanceset vengeances de leurs clients par de leurs clients par 
des amendes allant jusqudes amendes allant jusqu’à’à 1000 1000 
deniers. deniers. 
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+  Aulus Cornelius Celsus (Celse)    ~ Auguste
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Empire dEmpire d’’Occident vs. Empire dOccident vs. Empire d’’Orient Orient 

Les grandes villes de lLes grandes villes de l’’Italie romaine Italie romaine éétaient ou des centres taient ou des centres 
administratifs ou des villes portuaires; elles disparaissent administratifs ou des villes portuaires; elles disparaissent 
donc donc àà la chute de lla chute de l’’empire (en 476).empire (en 476).

La chute de lLa chute de l’’empire prempire préécipite lcipite l’’Europe dans une crise profonde. Europe dans une crise profonde. 
LL’’empire dempire d’’Orient prospOrient prospèère encore 1000 ans (=>1453) re encore 1000 ans (=>1453) 
apraprèès la chute de ls la chute de l’’empire dempire d’’Occident,Occident,

de même que les autres centres de la Mde même que les autres centres de la Mééditerranditerranéée qui e qui 
vivaient du commerce et de leur produits.vivaient du commerce et de leur produits.
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LL‘‘ hhééritageritage

L'hL'hééritage scientifique transmis au Moyen ritage scientifique transmis au Moyen 
Âge comprend :Âge comprend :

1.1. La physique et la cosmologie La physique et la cosmologie 
dd’’AristoteAristote

2.2. LL’’astronomie et la gastronomie et la gééographie de ographie de 
PtolPtoléémmééee

3.3. Une idUne idéée curieuse: e curieuse: ce nce n’’est pas aux est pas aux 
astronomesastronomes de dde dééfinir la structure du finir la structure du 
monde monde -- la cosmologie revient aux la cosmologie revient aux 
philosophes.philosophes.

... Tout faux !... Tout faux !

... La Terre est immobile.... La Terre est immobile.

... d... d’’ooùù les malheurs de les malheurs de 
GalilGalilééee
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Aristote Aristote (384(384--322 av. J.322 av. J.--C.)C.)

Aristote le "classificateur"
s'attelle à une théorie du monde qui  
explique ... tout.

Il s'empare des idées courantes sur la 
matière et le cosmos, et construit un 
système unitaire, faux, mais complet et 
revêtu d’une grande logique.

Personne ne saura changer ce système 
sans le reformuler totalement  � XVIIe

siècle.
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Le Cosmos d'Aristote 

Entre la sphère de la Lune et celle des 
étoiles, un cinquième élément, l'éther, 
incorruptible, n’admet que des 
mouvements circulaires uniformes 
éternels.

Les planètes sont portées par 55 sphères
cristallines emboîtés.

C'est un univers clos, petit, où rien ne 
peut changer; on ne remarquera plus les 
comètes, les nouvelles étoiles, les taches 
solaires.
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AprAprèès ls l’’explosion du IIIexplosion du III--II siII sièècle av. J.cle av. J.--C. :C. :

•• La culture HellLa culture Helléénistique se meurt (lentement) sous le joug romain.nistique se meurt (lentement) sous le joug romain.

•• Rome passe Rome passe àà côtcôtéé des connaissances scientifiques.des connaissances scientifiques.

•• La science des Grecs survit La science des Grecs survit àà Byzance et dans les pays conquis par les Byzance et dans les pays conquis par les 
Arabes; heureusement pour lArabes; heureusement pour l’’Occident, elle survivra pendant 8 siOccident, elle survivra pendant 8 sièècles.cles.

•• Pendant ce temps, lPendant ce temps, l’’Europe du Moyen Âge est privEurope du Moyen Âge est privéée de science (pas e de science (pas 
seulement seulement àà cause des descentes des barbares).cause des descentes des barbares).

•• La renaissance scientifique en Europe est liLa renaissance scientifique en Europe est liéée au retour des textes e au retour des textes 
anciensanciens (en arabe puis en grec).(en arabe puis en grec).

•• Le redLe redéémarrage a marrage a ééttéé bien plus lent que la rbien plus lent que la réévolution hellvolution helléénistique.nistique.

•• Les premiers scientifiques Les premiers scientifiques ‘‘modernesmodernes’’ ont largement puisont largement puiséé dans les dans les 
livres anciens qu'ils parvenaient livres anciens qu'ils parvenaient àà se procurer.se procurer.

•• Dans quelques cas, il faudra arriver au Dans quelques cas, il faudra arriver au XVIIIXVIII--XIXXIXee sisièècle pour rcle pour réécupcupéérer rer 
complcomplèètement les notions anciennes.tement les notions anciennes.

En
 ré

sum
é
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LL’’Empire Arabe au Empire Arabe au VIIIeVIIIe sisièèclecle
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Passage des textes en Occident  Passage des textes en Occident  Renaissance !Renaissance !

1150-1200

1200

1204
1453

1492
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FINFIN

http://http://http://http://http://http://http://http://hist.science.free.frhist.science.free.frhist.science.free.frhist.science.free.frhist.science.free.frhist.science.free.frhist.science.free.frhist.science.free.fr
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