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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 
Problématique :
Renvoyant au champ étendu de l’explication des météores apparaissant dans le monde sublunaire
rythmé par le cycle de la génération et de la corruption, le projet se propose d’étudier l’hydrologie à
travers un paradigme à la fois théorique et imaginaire, celui du cycle. Il répond autant au souhait de
contribuer à l’avancement des recherches dans un domaine dont l’exploration reste à poursuivre, la
météorologie  antique,  qu’à  celui  de  participer,  à  la  lumière  des  sources  anciennes,  au  débat
concernant  le  rapport  de  l’homme  à  son  environnement. L’élément  eau  occupe  une  place
fondamentale  dans  les  savoirs  antiques  sur  la  nature.  Les  premiers  physiologoi  présocratiques
pouvaient,  à l’instar de Thalès, l’ériger au rang d’élément et agent premier du cosmos. Aristote
l’intègre bien évidemment dans ses  Météorologiques afin d’expliquer la formation des  météores
(des hydrométéores comme la neige ou la pluie, où le rôle de l’eau est évident, mais aussi d’autres
phénomènes  moins  attendus  comme  les  éclairs).  Le  volet  proprement  hydrologique  des
Météorologiques se situe en I, 9 – II, 3 où l’auteur explique les hydrométéores en particulier. 



Contextualisation du projet de thèse :
Nous possédons désormais une monographie, parue récemment, relevant de l’hydrologie antique,
établie par Georgia L. Irby (2021), venue combler une lacune de la recherche que l’autrice avait
elle-même soulignée quelques années plus tôt (2016a). Malgré sa perspective très large, qui relève
autant de l’histoire des sciences et des techniques que de l’histoire de la culture, cette étude se
concentre d’abord sur les usages et pratiques relatifs à l’eau et sur les relations des sociétés grecque
et romaine avec cet élément, sous les formes qu’il occupe dans l’espace géographique connu et
habité (mer, fleuves, lacs, etc.). On trouve également des études portant sur certains hydrométéores
précis, comme celui des marées (Eckenrode 1975 ; Russo, 2003). Il reste donc à écrire une étude
centrée sur l’eau comme constitutive d’un système cosmologique, qui puisse prendre en compte
l’ensemble des phénomènes impliquant cet élément, y compris dans leur part invisible ou reposant
uniquement sur un raisonnement théorique. L’étude se propose de l’aborder au regard des notions
de circularité et de cycle, constitutives d’une représentation dynamique d’un cosmos régulé par les
rythmes de l’eau sous toutes ses formes. Il s’agira de penser l’eau et ses différentes manifestations
comme un paradigme du mouvement et de la temporalité propres aux représentations du monde, en
contexte  antique.  L’élément  eau,  qui  est  l’une  des  conditions  de  la  vie,  subit  de  jour  en  jour
l’empreinte accrue de la présence humaine sur Terre (anthropisation) à travers la  pollution des
océans,  mers  et  rivières,  mais  aussi  de  l’atmosphère.  Ainsi,  inscrire  la  réflexion dans un cadre
historique et culturel élargi, qui renvoie aux origines de la science occidentale, permettra d’offrir un
éclairage  contextuel  à  une  question  qui  constitue,  particulièrement  à  notre  époque,  un  enjeu
important. On peut également poser que cette démarche s’inscrit dans une perspective qui est celle
de l’anthropologie environnementale car les textes théoriques qui constitueront notre corpus sont
aussi le lieu de déploiement d’un imaginaire partagé de l’eau qui dépasse la seule formalisation de
connaissances.

Méthodologie envisagée :
Le cœur de l’étude impliquera de retracer l’histoire des premières théories hydrologiques et d’en
analyser  les  termes.  Les  deux  grands  traités  de  météorologie  que  sont  les  Météorologiques
d’Aristote d’une part et les Questions sur la nature de Sénèque d’autre part, constitueront le pivot
de  cette  étude  en  tant  qu’ils  sont  les  seuls  témoins  que  nous  conservons  d’un  système
météorologique complet, le second se voulant d’ailleurs une adaptation du premier dans le cadre
d’une  doctrine  philosophique,  la  physique  du  Portique,  divergente.  Mais  on  trouve  d’autres
ouvrages techniques ou érudits portant les mêmes interrogations, qui viendront compléter le corpus,
ainsi le Traité des Eaux de Théophraste, l’Histoire Naturelle de Pline ou encore les Questions sur la
nature de Plutarque, sans oublier le poème didactique De rerum natura de Lucrèce. Nous disposons
d’éditions et de traductions de ces textes, même si un travail de fond reste à faire en langue française
pour ce qui est du traité de Sénèque, dont l’édition dans la Collection des Universités de France,
dernière en date, repose sur une connaissance trop partielle et datée de la tradition météorologique et
naturaliste. Les enjeux de définition lexicale et conceptuelle relatifs à un projet puisant dans les
sources théoriques supposent cependant une compétence philologique dans les domaines grec et
latin.  De  plus,  un certain nombre de témoins  disparus  ne nous sont  accessibles  qu’à  travers  la
doxographie,  dont  le traçage et  la compréhension reposent  sur la connaissance des traditions et
processus de transmission et d’établissement des sources textuelles antiques.
De nombreuses pistes de recherche peuvent apparaître : 
 l’étude  proprement  lexicale  des  termes  scientifiques/théoriques  et  du  système
épistémologique employés pour traiter la question, avec un intérêt particulier pour la théorie des
exhalaisons (sèche ou humide) qui constitue le principe commun de l’étiologie météorologique à
partir d’Aristote ;



 la place de l’eau dans la théorie des éléments ;
 la répartition de l’eau dans le monde : dans les parties supérieures, à la surface de la terre ou
encore sous terre (par exemple à travers la théorie des mers ou lacs souterrains à l’origine des
sources) et donc la morphologie terrestre qui résulte de cette répartition ;
 la question du circuit de l’eau (à travers le rythme des états : évaporation, condensation,
précipitations, etc., le rythme de flux et reflux que l’on observe dans les marées ou bien les crues et
décrues des fleuves et rivières) ;
 la question de l’assèchement de la Terre et de l’hypothèse antagoniste d’une fin du monde
par l’eau ;
 le  danger  des  événements  catastrophiques  récurrents  causés  par  l’eau  (inondations  et
tsunami) .

INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE 
Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels
Le projet de thèse a une insertion forte au Centre François Viète. Il répond aux enjeux historiques
et épistémologiques au sein de l’un des trois axes du laboratoire : Axe 1 « Théories & Concepts ».
Il vient renforcer l’étude des savoirs et savoir-faire de l’Antiquité gréco-romaine dont Frédéric Le
Blay  et  Delphine  Acolat  sont  spécialistes  au  laboratoire,  respectivement  sur  les  questions  de
cosmologie et de géographie.

Le projet bénéficierait également d’une codirection entre Frédéric Le Blay et Rita  Compatangelo-
Soussignan,  qui  collaborent  depuis  plusieurs  années  au  sein  du  programme  Atlantys  sur  les
imaginaires et les représentations de la fin du monde.  Il  renforcerait  les liens institutionnels et
intellectuels  entre  le  Centre  François  Viète  et  le  Centre  de  Recherche  en  Archéologie,
Archéosciences, Histoire (CreAAH, site du Mans) et bénéficierait de l’expertise conjointe de ces
deux laboratoires de l’école doctorale Sociétés, Temps, Territoires.
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E).
PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Profil attendu 
Le/la  candidat.e  devra  avoir  été  formé.e  à  l’étude  des  langues  grecque  et  latine  et  aura  une
connaissance approfondie des traditions littéraires associée ainsi que des processus de transmission
des sources anciennes.
Il/elle  devra  témoigner  d’une  connaissance  générale  des  champs  concernés  par  le  projet :
météorologie, cosmologies antiques ; naturalistes.

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée
Enseignement et/ou recherche.
Médiation culturelle.
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