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Synthèse : Céline Le Gall et Wikipédia… 

L’apprentissage des humanités (langues latine et grecque) constitue  un prélude (une 

propédeutique)  aux études scientifiques. Ainsi, il n’était pas rare, à l’instar de l’aïeul de M. 

Kowalski, qu’un officier hydrographe de la Marine possédât un manuel d’apprentissage du grec qui 

pouvait le suivre partout même en Amérique au temps de la guerre de l’Indépendance américaine.   

I. Geoponicorum sive de Re rustica de Cassianus Bassus 

Pour la traduction d’un texte grec traduit en latin, tel que l’extrait du Geoponicorum sive de Re 

rustica de Cassianus Bassus, ne pas hésiter à recourir au Liddell Scott Jones disponible en ligne  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057 

ou bien au TLG (Diogenhj Thesaurus Linguae Graecae) : 

http://www.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj 

Taper le mot sperma dans la rubrique Medica et on retrouve les occurrences chez les auteurs : 

renvoi à Galien pour le mot sperma. Se méfier de l’interprétation du traducteur latin postérieur qui 

tend à projeter son savoir contemporain sur une réalité chronologiquement antérieure. Galien 

conçoit le sperma comme une réalité autant féminine que masculine. 

4 étapes : 

1. Les 6 premiers jours, l’être conçu n’est que sperma. 

2. Puis il devient un fœtus. 

3. Il est doté de membres. 

4. Et devient un enfant. 

Les textes grecs sont reliés à la médecine galénique. A Paris (BNF), on trouve quelque 5000 

manuscrits grecs et plus de 21000 manuscrits latins. Ce nombre particulièrement élevé qui place les 

fonds de la BNF parmi les plus riches du monde tient au fait que les rois français récupéraient les 

plus belles pièces pour la France. 

Les abréviations / les ligatures ont un caractère pratique mais elles sont aussi un indicateur 

économique car le papier coûte cher. 

 

II. Le tableau lié à la lune dans l’ouvrage Le Grand Horloger, Antoine Bortoli, 1757 

http://www.tlg.uci.edu/lsj/#eid=1&context=lsj


 
Colonne de droite : épacte grégorienne 

Colonne de gauche : cycle métonique (19 ans)  

a b g d e ϝ z h q iϝ ia ib ia id ie i iz ik iq 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ce tableau sert à déterminer le jour de Pâques sachant que la date de Pâques est fixée au premier 

dimanche après la nouvelle lune suivant le 21 mars. , c’est-à-dire après la pleine lune qui suit cette 

date.  

 
Le calendrier julien est un calendrier 

solaire utilisé dans la Rome antique. Il a été 

introduit par Jules César en 46 av. J.-C. 

pour remplacer le calendrier romain 

républicain. Il reste employé en Europe 

jusqu'à son remplacement par le calendrier 

grégorien à la fin du XVIe siècle.  

Le calendrier grégorien est un calendrier 

solaire conçu à la fin du XVIe siècle pour 

corriger la dérive séculaire du calendrier 

julien alors en usage. Il porte le nom de son 

instigateur, le pape Grégoire XIII. Et fut 

adopté à partir de 1582. 

Cycle métonique de la lune : au bout de 

19 ans, les mêmes dates de l'année 

correspondent presque aux mêmes phases 

de la Lune. Le rang d'une année dans ce 

cycle s'appelle nombre d'or, parce qu'il 

était gravé chaque année sur les piliers 

d'un temple à Athènes. Par la suite vers 

l'an 800, il sera utilisé pour le calcul de la 

date de Pâques. Le cycle de Méton (Vème 

siècle av.JC.) est employé dans les 

calendriers luni-solaires. La date de Pâques été fixée avec un calendrier julien. 

L’épacte : Dans les calendriers julien et grégorien, l'épacte est une quantification de la différence 

entre les calendriers solaire et lunaire. Dans le calendrier julien, l'épacte (du grec epaktai hèmerai : 

jours additionnels) est le nombre de jours à ajouter à l'année lunaire (de 354 jours) pour égaler 

l'année solaire (de 365 jours). Dans le calendrier grégorien, il s'agit de l'âge de la Lune de comput 

(calendrier liturgique chrétien) au 1er janvier d'une année, c'est-à-dire le nombre de jours entre la 
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dernière nouvelle lune de l'année précédente et ce 1er janvier. L'épacte, donnée par les tables du 

comput chrétien, permet de calculer la date de Pâques. 

Calcul de l’épacte julienne : pour une année du calendrier julien, l'épacte est calculée de la façon 

suivante : 

 Diviser l'année par 19 ; prendre en considération le reste de la division. Par exemple, pour 
l'année 2015, ce reste est égal à 1. Cette opération revient à calculer le nombre d'or de 
l'année et à lui retrancher 1. 

 Multiplier le reste par 11 et lui ajouter 8. Toujours pour 2015, cela donne 11x1+8 = 19 
 Diviser le résultat par 30 ; l'épacte de l'année est le reste de cette division. Pour 19/30, 

l'épacte julienne est donc de 19. 

Calcul de l’épacte grégorienne 

Dans le calendrier grégorien, le calcul est un peu plus complexe, puisqu'il prend en compte les 

équations solaires et lunaires de l'épacte. L'épacte grégorienne est calculée ainsi : 

 Calculer l'épacte julienne de l'année. Pour 2015, il s'agit de 19. 
 Calculer l'équation lunaire de l'année :  

o Diviser l'année par 100 ; ne prendre que la partie entière de la division. Pour 2015, 
cette étape conduit à 20. 

o Multiplier ce résultat par 8 et lui ajouter 13. Dans notre exemple : 173. 
o Diviser ce nouveau résultat par 25 et ne garder la partie entière. Ici, cette étape 

donne 6. 
o Retrancher 5 au précédent. Ce résultat est l'équation lunaire de l'année. Pour 2015, 

cette équation lunaire vaut 1 (c'est le cas d'ailleurs pour toutes les années de 2000 à 
2099). 

 Calculer l'équation solaire de l'année :  
o Diviser l'année par 100 ; ne prendre que la partie entière de la division. Pour 2015, 

cette étape conduit à 20. 
o Diviser ce résultat par 4 et ne garder que la partie entière de la division. Soustraire ce 

dernier résultat à celui de l'étape précédente. Pour 2015, l'étape précédente avait 
conduit à 20, dont le quart est 5 ; le résultat de cette étape est donc 15. 

o Soustraire 12 au résultat précédent. Le résultat est l'équation solaire de l'année Pour 
2006 : 3 (c'est le cas d'ailleurs pour toutes les années de 2000 à 2099). 

 Ajouter 23 à l'épacte julienne, puis l'équation lunaire, puis lui soustraire l'équation solaire. 
Dans le cas de l'année 2015, l'épacte julienne vaut 19, l'équation lunaire 1 et l'équation 
solaire 3 ; le résultat est donc 0. 

 Diviser le résultat par 30 ; l'épacte grégorienne est le reste de cette division. Dans le cas de 
l'année 2015, ce reste est 10 ; de fait, une nouvelle lune avait bien au lieu le 22 décembre 
2014 et la Lune était donc âgée de 10 jours au nouvel an. L'épacte grégorienne est 
généralement utilisée dans le calcul de la date de Pâques. 
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Le titre Grand horloger (Dieu selon Voltaire) prend ici toute sa signification et 

renvoie à l’importance pour les Anciens du cycle lunaire dans le domaine de 

l’agriculture mais aussi dans d’autres activités humaines comme la 

charpenterie navale. Quand on coupe du bois pour faire un bateau, on 

regarde la lune pour éviter de couper quand le bois connaît une montée de 

sève.  

Frontispice de l’almageste de Riccioli où l’on voit Ptolémée écrasé par 

Copernic. Le mot Almageste est composé du grec megisth (le plus/très grand) 

et de l’article arabe al = le très grand livre.  Ptolémée n’a jamais eu la 

prétention de dire que l’homme/la terre est au centre du monde mais il l’a 

mis(e) par convention : l’Europe n’est pas au centre du monde met 

pourtant sur nos mappemondes françaises, elle l’est ! Ptolémée 

rend compte du système des planètes. Ainsi avant le méridien de 

Greenwich,  on parlait du méridien de Paris passant par le centre de 

l'Observatoire de Paris. Il est situé à 2° 20' 13,82" à l'est de celui de 

Greenwich. Copernic s’insurge contre Le géocentrisme hérité des 

théories de Ptolémée. Les seules prédictions possibles selon 

l’astrologie de Ptolémée (voir le Tétrabible) concernent les saisons, 

les climats et l’humeur des gens d’où l’extrapolation sur la destinée 

des gens. Les astrologues permettent de prévoir les crues du Nil et 

les phénomènes célestes. Le grand horloger permet de décrypter 

les phénomènes célestes. La traduction latine de Ptolémée (cf. le 

Tétrabible traduit par JM Kowalski en collaboration avec Pascal 

Charvet) n’a rien à voir avec le texte grec. 

Aux XVIIème et XVIIIème siècles, les savants anciens redécouvrent 

les outils scientifiques tels que ceux de la tradition algébrique 

(grecque) et de la tradition géométrique (mésopotamienne) : la science grecque se concentre à 

Alexandrie au centre du monde car au carrefour des routes maritimes (Eratosthène qui calcula la 

circonférence de la terre et Ptolémée par exemple). 

III. Le sceau d’Alep des Marmora Oxoniensis (Marbres 

d’Oxford)  

On qualifie de stoïchédon (du grec ancien στοιχηδόν / stoikhêdón, 

« en rang, en file » [adverbe], dérivé du verbe στοιχέω / stoikhéô, 

« marcher en rang, être aligné ») le tracé d'un système d'écriture 

qui aligne les lettres à la fois horizontalement et verticalement, à la 

manière de l'alignement en rang d'une armée. Les lettres occupent 

alors un espace identique quelle que soit leur taille (par exemple i 

et w prennent le même espace) et chaque ligne comprend un 
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nombre constant de symboles, ce qui a pour conséquence qu'un mot peut se retrouver à cheval sur 

deux lignes. 

Le stoïchédon a été fréquemment utilisé avec l'alphabet grec, en particulier dans les inscriptions 

monumentales du Ve siècle av. J.-C.. C'est surtout fréquent à Athènes. Ce format peut être utilisé 

conjointement avec la forme normale, comme dans l'inscription datée de -457, actuellement au 

Louvre, dressant la liste des morts à la guerre de la tribu Érechtéide, où le stoïchédon n'est utilisé 

que pour les trois colonnes de noms propres. De telles inscriptions sont pratiques pour la 

transcription épigraphique de documents lacunaires : on sait en effet à l'avance combien de lettres 

l'on doit trouver par ligne (d'autant plus que l'espace séparateur de mots n'était pas courant). 

Le sceau d’Alep porte une 

inscription reliée (ligature) :  

Makarioj eleò qeou 

patriarchj megalhj qeou 

polewj Antoceiaj kai pashj 

Anatolhj 

Traduction : Makarios, patriarche 

par la miséricorde divine, de la 

grande cité d’Antioche et de 

toute l’Anatolie. 

Eleoj : miséricordieux cf. 

formules liturgiques : Criste, 

eleison 

Macarios III est un patriarche 

grec d’origine turque-ottomane 

(prénommé Youssef) 

Attention aux fautes d’onciales fréquentes dans la tradition manuscrite : aàoi = anqrwpoi et non 

pas ouoi = les ânes  

Les abréviations Mr + qu désignent « la mère de Dieu » 

Conclusion : Le grec scientifique nous apprend l’altérité et l’extraordinaire capacité d’adaptation de 

la langue grecque à des réalités qui lui sont étrangères. Ainsi, quand Hérodote décrit le delta du Nil, 

il ne voit pas la simple embouchure d’un fleuve mais un véritable archipel. Les temples égyptiens 

ont beau ne pas être bâtis sur un modèle grec, le lexique grec s’y adapte. Il en va de même pour les 

notions géographiques et toutes les réalités nouvelles rencontrées par les Grecs. 
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