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Qui en veut aux langues anciennes ? 
 

Interrogation sur des décennies de contestation  

(Conférence Kallirrhoé, Université de Metz) 
14 mars 2014 

 

 

 

 
 En première ligne pour la promotion des langues anciennes, et, vu la conjoncture 

incertaine ou sombre, pour la défense du latin et du grec, l’Association Kallirrhoé s’est 

toujours souciée de rendre les trésors des langues et littératures anciennes plus accessibles 

aux  étudiants, avec tout l’environnement historique et archéologique utile pour rejoindre, 

dans la mesure du possible, les hommes et femmes de l’Antiquité. Cette préoccupation 

m’avait suggéré le sujet que j’avais d’abord retenu (en septembre) pour notre entretien 

d’aujourd’hui : « Quels textes faire étudier à nos étudiants ? » Mais avant d’analyser les 

critiques dont fait l’objet l’enseignement des langues anciennes, je vous ferai part de mon 

expérience. 

   Des textes intéressants ? Il y a tout lieu de penser qu’un tour de table entre 

enseignants aboutirait à une très large palette, sans même tenir compte du niveau d’études, 

des filières choisies, des objectifs retenus pour un avenir professionnel. J’ajouterai, un peu 

malicieusement, qu’un renouvellement et un élargissement des textes a été préconisé depuis 

une douzaine d’années, par l’Inspection générale : choix de textes étendu à des corpus non 

littéraires, en direction même de certaines inscriptions ou de papyrus documentaires, 

incursion dans les périodes tardive, médiévale ou byzantine, voire découverte de la 

Renaissance – domaines qui effectivement ont tout, si l’on en prend vraiment la peine, pour 

séduire les jeunes esprits, sans parler même du recours aux « littératures techniques » comme 

la médecine, l’architecture, etc. Au Congrès de l’A.P.L.A.E.S. à Lille en 2003, le programme 

d’un tel renouvellement avait été tracé par l’Inspecteur Général délégué, sinon avec 

conviction, du moins d’un ton  péremptoire. Le recueil était, disait-il, en voie de 

constitution ! Appel était donc lancé aux universitaires (j’ai pour ma part signalé un papyrus, 

la lettre que le marin Apion, attaché au navire Athenonikē à Misène, adresse à son père 

Epimaque à Philadelphie1 (IIe siècle ap. J. – C.). Aucun écho … Et le recueil annoncé n’est 

pas paru et n’a même pas fait l’objet, si mes informations sont exactes, d’une publication sur 

un site. 

 Mêmes déceptions du côté de la pédagogie. Quand j’enseignais en collège, en Picardie, 

j’ai été témoin des initiatives de collègues, notamment par le recours au latin vivant, mais j’ai 

appris ensuite quels obstacles ces pionniers rencontraient, parfois même de la part de 

responsables d’associations. Inversement, selon certains inspecteurs, le succès moindre des 

langues anciennes depuis une quinzaine d’années serait dû à l’emploi de méthodes surannées 

de la part de certains enseignants ! On imagine sans peine avec quelle satisfaction un tel 

diagnostic est reçu au Ministère ! D’autre part, des collègues en poste en collège me disaient 

qu’un abandon de la grammaire « traditionnelle » en classe de français (comment qualifier la 

grammaire dont on a besoin en langues anciennes ?) constituait un moyen efficace pour saper 

le latin et le grec. Je ne voudrais pas cependant  paraître régler des comptes avec tel ou tel. 

                                                 
1 P. W. PESTMAN, The New Papyrological Primer (...), being the Fifth Edition of  DAVID  and VAN  GRONINGEN 

‘s Papyrological Primer, Leiden, 1990, n° 39,  p. 167-169. Il y a deux cités nommées Philadelphie. Celle où 

réside le destinataire est sans doute la ville située au sud de la Décapole palestinienne. 
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 Devant la situation rendue précaire aux langues anciennes, je me suis interrogé sur 

l’apprentissage des langues anciennes, réveillant  mes souvenirs d’élève, puis recueillant  

des réflexions d’élèves ou d’étudiants, qui m’avaient marqué, pour interroger ensuite 

nos lointains devanciers et dire un mot des recueils historiques ou anthropologiques 

susceptibles non seulement d’introduire les jeunes à l’esprit et aux valeurs des Anciens, 

mais de les « interpeller », voire de les amener à une réflexion salutaire sur notre monde 

actuel – démarche qui suppose une sélection des textes ou plutôt, du discernement de la 

part du professeur. 

 

  Souvenirs d’élève : 

 

 Mes années de 6e et 5e au lycée Marcellin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés ne m’ont 

pas laissé de souvenirs précis, du moins relativement à l’étude de textes latins. En revanche, 

de la 4e, certaines scènes se sont gravées dans ma mémoire. Notre professeur de latin et de 

grec, monsieur Henri Romagnesi 2 (1912-1999), était un mycologue averti. Le nom même de 

cette rare spécialité manifestait à lui seul l’intérêt de l’étude de la langue grecque. Mais en 4e 

(année 1953-1954), ce botaniste devait nous faire traduire des textes latins. Deux évocations : 

en prose,  la traduction de pages de la Guerre des Gaules. Mais lesquelles ? Le début de 

l’œuvre, la campagne contre Arioviste (août – septembre 58) et je me rappelle que, malgré 

les notes abondantes du vieux Cayrou 3 gris et rouge, le récit des négociations avec les 

Helvètes ne me passionnait pas, c’est le moins que je puisse dire. En poésie, le maître 

s’efforçait de nous inculquer les rudiments de la scansion. Le passage qu’il avait retenu était, 

toujours dans le même manuel de Cayrou, un extrait des Métamorphoses d’Ovide, la légende 

de Phaéton 4. Fils d’Apollon, ayant entendu un jour contester son origine divine, il se rend 

sur le conseil de sa mère, la nymphe Clymène, pour consulter son père, dieu du Soleil,  dans 

son propre palais. J’entends encore M. Romagnesi martelant de son crayon bille les temps 

forts du premier vers du chant II, qui s’est ainsi gravé à jamais dans ma mémoire : 

  « Régia Sólis erát, sublímibus álta colúmnis5. »  

   (Le palais du Soleil s’élevait sur de hautes colonnes) 

 

 A vrai dire, je ne crois pas avoir été impressionné par la description du désastre cosmique 

dans lequel périt cet imprudent de Phaéton devenu un cocher présomptueux.... En revanche, 

l’année suivante, en grec, le récit de la Retraite des Dix-Mille, dans l’Anabase de Xénophon 

que nous étudiions dans les morceaux choisis de Guastalla6, m’avait vivement intéressé. Mes 

souvenirs sont, soixante ans après, trop imprécis pour me permettre de tirer quelque 

conclusion assurée. Les textes choisis, la personnalité des enseignants, ne sont pas en cause, 

seulement peut-être mes douze ans et ma maturité d’alors. 

 

 Comme professeur, je garde le souvenir de réflexions d’élèves qui m’ont fait réfléchir. 

Un élève de 4e à Senlis, je ne sais plus à propos de quel texte, tirait spontanément cette 

conclusion : « Les Grecs n’étaient pas bêtes ! ». On peut sourire de cette constatation, qui à 

première vue ne brille pas par une insigne perspicacité. Pourtant cet élève percevait que les 

Anciens Grecs étaient ingénieux et pouvaient nous apprendre quelque chose. 

                                                 
2 Wikipédia  lui consacre une notice.  Il est coauteur avec R. KÜHNER de la Flore analytique des champignons 

supérieurs (1953). On lui doit aussi l’Atlas des champignons d’Europe, Paris 1995, etc. 
3  Gaston Cayrou, Le  latin en 4e, Paris, A. Colin, 1960, p. 200. 
4  Ibid., p. 455. 
5  Cayrou, op.  cit., p. 455 ;  CUF, trad. de G. Lafaye, t. I, Paris 1928,  p. 37. 
6 Parmi les nombreux ouvrages scolaires de René Manlius Guastalla (voir la notice de SUDOC), il me semble 

qu’il s’agit de : Les textes grecs. Classe de 3e, Hachette, 1931, 194 p.  



 3 

 Beaucoup plus tard, cette fois à l’Université de Grenoble, une étudiante de lettres 

modernes qui, en 1re année rejoignait en latin le groupe des classiques (dont souvent elle 

prenait la tête), me faisait part un jour de la vive frustration qu’elle éprouvait durant les cours 

de littérature comparée : le professeur ne présentait des grandes œuvres du programme que 

les aspects formels, et ce que cette jeune fille brillante désirait, c’était d’accéder au sens des 

œuvres, ce pour quoi elle avait choisi d’étudier la littérature. Elle attendait quelque chose 

d’autre, ou quelque chose de plus que l’emploi des temps, les formes d’intertextualité, la 

typologie des discours, je ne précise pas, pour rester à l’écart des termes techniques qui se 

sont multipliés ces dernières décennies dans l‘analyse littéraire ou stylistique. 

 Assurément, en langues anciennes on demeure généralement en retrait de ces approches, 

mais l’aspiration de cette étudiante m’a fait réfléchir aux motivations des jeunes auxquels  

nous sommes chargés d’expliquer le fonctionnement rigoureux d’une langue, mais que nous 

devons aussi introduire  à la connaissance de modes de vie et de pensée bien différents des 

nôtres. 

 

 Il est vrai que parfois les programmes des concours, l’agrégation en particulier, réservent 

des surprises et qu’il peut être frustrant également – mais dans un autre sens – d’avoir à 

expliquer des passages licencieux. Mon premier cours d’agrégation, quand je pris mes  

fonctions à Grenoble en 1997, fut consacré à Martial. Les collègues avaient malicieusement 

réservé au nouvel arrivant un auteur qui ne les enchantait guère. Mais si, selon le vers bien 

connu de Boileau : « Le latin dans les mots brave l’honnêteté7 », il serait bien imprudent à 

mon sens, de vouloir susciter l’intérêt des étudiants par un choix de polissonneries8. D’une 

part l’auditoire de lettres classiques généralement restreint, trop restreint, est souvent presque 

exclusivement féminin. D’autre part, il m’est apparu que les étudiants de cette filière, qui se 

sont engagés dans cette voie de propos délibéré, mûrement réfléchi (tout le contraire du 

« choix négatif » constaté souvent ailleurs), ont moins que leurs camarades d’autres 

disciplines, des préoccupations, disons « légères ». 

 Je n’ai pas évoqué plus haut mes premiers pas en latin avec le De viris illustribus Vrbis 

Romae a Romulo ad  Augustum (17799) de l’abbé Charles-François Lhomond10 († 31. 

XII.1794), que l’on abordait en sixième. De nos jours cette série de 64 biographies, de 

Romulus à Octave Auguste, apparaît souvent presque ardue à des étudiants de 1re année, 

mais ceux-ci sont intéressés quand on leur dit un mot de ce Picard, de son dévouement à sa 

classe de 6e du collège Cardinal Lemoine, de la fin tragique à laquelle il échappa de justesse 

en 1792 (il fut incarcéré au séminaire Saint-Firmin, totalement disparu aujourd’hui), puis en  

1793 (agressé boulevard de la Salpétrière et laissé pour mort). Les jeunes sont sensibles à cet 

effort de composition de Lhomond, destiné à guider les premiers pas en latin tout en 

fournissant une initiation à  l’histoire romaine. Ces préambules sont d’autant plus nécessaires 

que les quelques éditions que j’ai pu avoir entre les mains (sur les dizaines qui ont paru 

jusqu’à la Seconde guerre mondiale)  sont tout à fait indigentes sur les intentions de l’abbé 

Lhomond, qu’il s’agisse de l’édition juxtalinéaire11 de 1855, ou du texte paru dans les 

                                                 
7  Art  poétique, 2, 175. Voir l’article de notre collègue V. Zarini, « Quand ‘Le latin dans les mots brave 

l’honnêteté’ : à propos de Juvénal, Sat. 2, 1-35 »,  Vita Latina, 138 (1995), p. 34-41. 
8 Il ne manque ni de travaux  savants sur la sexualité dans le monde latin (voir la bgr. de l’article de V. Zarini) ni 

d’ouvrages de vulgarisation (si l’on peut s’exprimer ainsi en un tel domaine. Voir par exemple Michel 

Dubuisson, Lasciva Venus : petit guide de l’amour latin, Paris, Ed. de la Différence, 2011,  121 p.).  
9 D’après le catalogue des Imprimés de la BNF, t. 97, col. 799 (la notice s’étand des pages 671à 818 !). 
10  Voir en particulier la notice de  Wikipedia., en partie fondée sur  l’article de Jean Paul Faber, dans J. C. F. 

Hoefer, Nouvelle biographie générale, t. XXXI, Paris 1862, p. 84-86. Sur la fin tragique de Lhomond, voir 

l’article de Labouderie dans la Biographie  Universelle  ancienne  et  moderne,  t. XXIV, s. d., p. 448-449. 
11  Traduction de M. Blanadet (aucune introduction). 
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« Classiques verts Hachette12 » ou même de la traduction procurée en 1995 par notre 

collègue Jacques Gaillard13. 

 Certains enseignants sont peu sensibles au souci pédagogique de Lhomond, qui avertit le 

lecteur que « la grande difficulté était de mettre à la portée [des enfants] le récit que l’on en 

trouve dans les auteurs. Pour y réussir, il faut bien connaître les enfants, et se conduire à leur 

égard comme une nourrice attentive à écarter de la route où elle les mène tous les obstacles 

qui pourraient les arrêter. J’ai donc été obligé de couper les phrases trop longues, de déranger 

un peu l’ordre des mots latins, quand il s’éloignait trop de la marche de notre langue, etc. » 

D’autres de nos collègues éprouvent un malin plaisir à détecter quelques rares impropriétés, 

d’autres enfin incriminent une vision idéalisée, trompeuse de la République romaine, telle 

une succession d’images d’Epinal de la Rome antique, comme s’en délectaient – pour de 

beaux exempla – Jean- Louis Guez de Balzac14 (1595-1664) ou Corneille. Même si ces 

critiques étaient totalement avérées, il faudrait les étayer par une analyse des sources utilisées 

par Lhomond. Travail jamais encore réalisé à ma connaissance, mais qui le sera bientôt, 

espérons-le, par une ancienne étudiante de Grenoble, dirigée par Martine Furno15. Puisse 

cette thèse raviver l’intérêt pour le De Viris et susciter des éditions annotées qui donnent 

envie aux étudiants de se reporter plus tard aux textes-sources ! 

 

 Si le De Viris, en privilégiant l’approche historique et le genre littéraire du récit, convient 

parfaitement à des pré-adolescents, on était en droit de souhaiter comme un équivalent sur le 

plan de l’histoire des idées. Or quelqu’un avait eu cette idée ; il est devenu presque inconnu 

de nos jours, je veux parler de Jean Heuzet16 (vers 1660-1728), ami de Rollin. Comme 

Lhomond, il n’a pas les honneurs du recensement d’Alexandre Cioranescu17. Il est vrai que 

ce professeur du Collège de Beauvais n’a écrit qu’en latin, un recueil de Conciones sive 

orationes ex Sallustii, Livii, Curtii et Taciti historiis collectae (1728), le Selectae d’histoires 

de l’Ancien Testament (1726, analogue à celui de Lhomond) et surtout – celui qui va retenir 

notre attention – le Selectae e profanis scriptoribus historiae 18(1727, en deux parties), dont il 

faut citer le sous-titre : «  quibus admista sunt varia honeste vivendi praecepta ex iisdem 

scriptoribus deprompta » («  où l’on a mêlé divers préceptes de morale tirés des mêmes 

auteurs19 »).  

Est-ce l’expression «  honeste  vivendi praecepta » qui a fait tomber cet ouvrage dans 

l’oubli ? Dans sa Préface, Heuzet souligne à plusieurs reprises qu’il a recueilli dans les 

auteurs de l’Antiquité quantité de « bons exemples, souvent plus efficaces que les préceptes, 

principalement sur l’esprit des jeunes gens », et qui « rendent la vertu plus aimable et plus 

respectable20. » Après avoir donné quelques échantillons de ces exempla et s’être expliqué, à 

                                                 
12  Paris 1906, avec un lexique. 
13 Arles , Actes Sud, (coll. Babel n° 164), 1995. 
14 Voir par exemple la lettre élogieuse de Balzac à Corneille à réception de Cinna (lettre du 17 janvier 1643), 

dans G. Lanson, Choix de lettres  du XVIIe siècle, 3e éd. revue, Paris 1892, p. 105-107. 
15  Flore Pouchain 
16 Voir la Biographie Universelle ancienne et moderne, t. XVI, s. d., p. 397 ;  Hoefer, Biographie générale, t. 

XXIV, Paris 1858, c. 613-615. Voir aussi E. Brelemont, Notice sur la vie et les ouvrages de J. Heuzet, auteur du  

du Selectae e profanis, Saint-Quentin 1892, 52 p. et A. -A.  Barbier, Examen critique  et complément  des 

dictionnaires historiques les plus répandus (...), t. Ier, A-J (...), Paris, Rey et Gravier, 1820,  p. 441-446. 
17 La notice de SUDOC indique qu’une éd. électronique, « prioribus longe emendatior » a été créee à Farmington 

Hills (Mich) en 2009. 
18La 2e éd. de 1729 tire parti de la révision entreprise par Heuzet , interrompue par sa mort. SUDOC répertorie 35 

notices ; le catalogue de la BNF, plusieurs dizaines d’éditions. 
19 Je cite la «  traduction nouvelle, par J.J. Ract-Madoux, Professeur au Collège  royal d’Avignon, Membre 

associé des Académies du Vaucluse et du Gard », Avignon, Seguin Aîné, imprimeur-libraire, 1826, 2 vol. de 

XX-433 et 391 p. 
20  Ed. de 1826, t. I, p. XI. 
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grand renfort d’allusions à Sénèque et Quintilien, sur la longueur très variable de ces exempla 

et leur enchaînement plus ou moins naturel, il dévoile la source de son inspiration21 : 

Cicéron, dans son traité  Des devoirs (De officiis) , qui mêle préceptes et exemples, qu’il 

rapporte aux quatre vertus cardinales de Prudence, Justice, Force et Tempérance, fournissant 

ainsi les titres d’autant de livres de l’ouvrage, qu’il a fait précéder d’ « un premier livre fort 

court concernant Dieu, la Religion, et la nature de l’homme22. » Dès le milieu du XIXe siècle 

au moins, le Selectae a été enrichi d’annotations en français23, mais déjà au XVIIIe il avait 

l’objet d’une ou  plusieurs traductions, antérieures à celle de Ract-Madoux24. citée plus haut. 

 

D’où Heuzet a-t-il tiré les textes ? « Je me suis servi de tous les anciens auteurs profanes, 

tant grecs que latins, que j’ai cru pouvoir contribuer à l’exécution de mon dessein. Je les ai 

même quelquefois, pour ainsi dire, fondus ensemble sur un même fait, ou sur une même 

maxime, pour mieux faire sentir l’objet que je montrais, et éviter les redites. » Ceci peut être 

gênant, et dès l’année de la parution lui fut sévèrement reproché par Denis Gaullyer25 (1688-

1736), et un professeur de Leipzig, Kappius, rétablit le texte original des auteurs anciens dans 

une édition allemande (1728), elle-même réimprimée plusieurs fois. Heuzet précise plus loin 

qu’il a beaucoup puisé dans Sénèque qui « ne se lit point ordinairement dans les classes26 », 

mais la liste des auteurs cités, établie par Louis Peine dans la réédition augmentée d’un 

« index des noms historiques et géographiques » qu’il a publiée chez Delagrave (sans date) 

est considérable : 32 auteurs (dont un seul poète, Ovide) ! A côté des plus connus, on relève 

les noms d’Athénée, Diogène Laërce, Dion Chrysostome, Donat, Ennius, Macrobe, Velleius 

Paterculus. 

Vous l’aurez d’emblée remarqué : Heuzet a puisé chez les écrivains grecs (Appien, 

Diodore de Sicile, Flavius Josèphe, Plutarque, Polybe et Xénophon) qu’il a traduits en latin, 

démarche sur laquelle certains seront à juste titre  réservés. 

 

Il faut également relever l’honnêteté de Heuzet qui expose très clairement les objectifs 

qu’il a visés à travers le Selectae. Comme dans l’ouvrage parallèle tiré des histoires de 

l’Ancien Testament27, destiné à faire connaître aux enfants « tous leurs devoirs », le  Selectae 

e profanis –puisque c’est le titre abrégé sous lequel on désigne communément cet ouvrage – 

vise aussi à « meubler la mémoire    des maximes les plus pures qui sont répandues dans les 

auteurs profanes, soit en prose, soit en vers, comme nous avons dit que les païens le 

pratiquaient 28. » Et il précise que c’est à dessein qu’il a « mis plusieurs vers de Publi[li]us 

Syrus » 29 , esclave syrien venu à Rome où il fut affranchi, et auteur de mimes appréciés d’où 

l’on tira plus tard un recueil de 730 maximes en vers . 

  

Dans son souci d’éducation morale et religieuse, Heuzet va jusqu’à mettre en lumière les 

pensées ou les actions les plus admirables dont nous ayons gardé le souvenir : 

                                                 
21  Ibid., p. XIII. 
22  Ibid., p. XIV. 
23  Voir la Biographie générale, c. 614 
24  Ibid., trad. de Ch. Simon(1752 ou 1754), elle-même rééditée ou annotée. 
25  Sur ce professeur admis à l’Université de Paris, savant mais fort prétentieux, voir la Biographie  Universelle, 

t. XVI (1856), p. 28-29. Critiques formulées dans son ouvrage Térence, Cicéron, César, Salluste ... justifiés 

contre  la censure  de M.  Rollin, avec  des remarques  sur  le  Traité des Etudes,  Paris 1728, en 3 parties. 
26  Ed. de 1826, t. I, p. XV-XVI. 
27  Selectae  e veteri  Testamento  historiae, 1724 ; plusieurs rééditions,  trad. française, 1764. 
28 Ed. de 1826, t. I, p. XVI. 
29 Ibid., p. XVII. Sur l’auteur, voir par exemple P. Kroh, Lexikon  der  antiken  Autoren (Kröners 

Taschenaüsgabe Band 366), Stuttgart 1972. 
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« Ceux d’entre les philosophes païens qui se sont laissé guider par ces faibles lueurs de la loi 

naturelle, nous donnent quelquefois des principes de morale si solides et si purs, qu’ils 

paraissent approcher de la doctrine de l’Evangile ; et alors, il est bon d’en faire la 

comparaison, et de montrer aux jeunes gens combien il est honteux à des chrétiens, qui ont 

reçu le don inestimable de la foi, d’avoir des sentiments et des mœurs moins raisonnables 

qu’un païen 30. » 

  

D’autres recueils du même genre seraient à signaler , en particulier l’un d’eux , qui a 

connu un grand succès : l’Epitome historiae graecae ab origine Graecorum ad finem usque 

regni Alexandri (Paris, an VIII, Richard, Caille et Ravier 31) d’un  professeur de rhétorique de 

Reims, Charles Joseph Christophe Siret32 (1760-1830), qui ressemble un peu au De viris  

pour l’histoire grecque, mais en latin, ouvrage dont les éditeurs –annotateurs successifs 

jusqu’à la fin du XIXe siècle (et sans doute au delà), ont fini par faire oublier l’original. Pour 

se conformer aux Programmes  de l’Enseignement  secondaire  classique du 29  janvier  

1890 (classe de 6e), et aux souhaits du rapporteur de la Commission Alfred Croiset, certains, 

comme Henri Lantoine33 composent un ouvrage entièrement nouveau. 

  Loin de moi l’intention de prôner la reprise de La manière d’enseigner et 

d’étudier les belles-lettres, par rapport à l’esprit et au cœur (1740), titre véritable du célèbre 

ouvrage de Charles Rollin (1661-1741), plus connu comme  Traité des études, mais la portée 

morale de bien des textes de l’Antiquité m’a rappelé un auteur qui est utilisé ici ou là par 

Heuzet et d’où j’avais tiré il y a une dizaine d’années une version dont le sujet illustre 

parfaitement la remarque de l’auteur du Selectae e profanis. 

 Il s’agit des Faits et dits mémorables de Valère-Maxime, qu’il utilise à plusieurs reprises, 

ici dans le livre De iustitia, sous le titre « Seruorum in dominos fides ». Le récit lui-même 

tient en quelques lignes (je reprends la traduction de R. Combès dans la CUF). Nous sommes 

au tout début de l’année 86 av. J.-C. ; le contexte est celui des proscriptions et massacres des 

partisans de Sylla perpétrés par les troupes de Marius entrées dans Rome : 

  « Et l’esclave d’Urbinus Panapio ! Quelle admirable fidélité ! Son maître était 

proscrit et allait être tué, car, profitant des dénonciations du personnel, des soldats 

étaient venus le chercher pour cela dans sa propriété de Réatinum : Quand il le sut, il 

changea de vêtements avec lui, prit même son anneau, et le fit partir secrètement par  

l’arrière du bâtiment ; et lui, il s’installa dans la chambre et sur le lit <de son maître> et se 

laissa tuer comme s’il était Panapio34. » 

                                                 
30  Ed. de 1826, t. I, p. XVII. Le débat entre respect scrupuleux du texte original, les difficultés grammaticales 

ponctuelles et les efforts d’une réécriture est toujours d’actualité et ne peut être escamoté de façon arbitraire. 

Voir , à propos d’ un  exemplum  du L. II de Tite-Live, la contribution de M. Bouquet, « Horatius Coclès à 

travers les manuels de latin, du XVIIIe au XXe siècle »,  in Les humanités classiques sous la direction de M.-M. 

Compère et A.Chervet, p.. 131-150  (= Revue  d’Histoire  de  l’éducation, 74 [mai 1997] ). 
31 Les Biographies indiquent la même année une édition parisienne,  parue chez  Cournand, qui ne figure pas 

dans le catalogue de la BNF. 
32 Voir Hoefer, Biographie  générale, t. 44 (1865), c. 37. Absent de Cioranescu. Une bonne trentaine d’éditions 

dans SUDOC ; 60 sauf erreur dans le catalogue de la BNF ; 13 traductions (plusieurs annotées) à partir de 1807. 
33  Epitome historiae graecae, édition simplifiée et graduée, publiée avec une introduction (...)      par Julien 

Girard, 3e éd., Paris, Hachette, 1893. Epitome historiae graecae. Texte entièrement nouveau avec 44 gravures 

(...) par Henri Lantoine, [19e éd.], Paris, A. Colin, 1917, 219 p., dont un lexique. 
34  VI, 8, 6 ; éd. CUF, t. 2, Paris 1997, p. 189-190. Le récit se trouve dans le Selectae, L. III (De Justitia), 28; éd. 

de 1826, t. I, p. 214-215. Heuzet a simplifié une forme verbale et des constructions. Un collègue  m’a fait part de 

ses réserves sur mon interprétation laudative de l’acte de  cet esclave. L’histoire, notamment de la guerre de 

Sécession, offre des exemples d’esclaves formatés en quelque sorte à endosser un rôle d’entière  soumission à 

leurs maîtres, au point de se sacrifier aveuglément pour eux. Nous aurions là un comportement analogue, pas si 

héroïque que je le présente. Je répondrai que je ne nie pas l’existence de tels actes, mais étant donné le nombre 

considérable d’esclaves dans le monde romain, le nombre de ceux qui donnèrent leur vie pour leurs maîtres eût 

été assez considérable et il est donc fort probable que nos sources en eussent fait mention.  
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 Un tel acte d’héroïsme se passe de commentaire. Mais Valère-Maxime n’a pas cru 

pouvoir se dispenser de l’exprimer,  nous donnant  en même temps sa réaction d’écrivain. 
«  On a  vite fait de raconter cette action, mais on ne manque pas de matière pour en faire l’éloge. Car 

si l’on veut bien se représenter l’arrivée soudaine des soldats, le fracas des portes qui volent en 

lambeaux, les menaces qu’expriment les cris, l’horreur qui se dégage des visages, la lueur des armes, 

on arrivera à porter sur l’événement un jugement exact et, si on a vite fait de dire que quelqu’un a 

voulu mourir pour un autre, on ne penser pas qu’il est aussi facile d’arriver à le faire. Mais Panapio a 

reconnu sa dette à l’égard de son esclave, en lui faisant élever un monument de grande dimension et 

en témoignant du sens des responsabilités manifesté par celui-ci, sur l’inscription pleine de 

reconnaissance qu’il y a placée. » 

 

 J’ai signalé plus haut que Heuzet avait sélectionné des textes d’auteurs grecs, qu’il avait 

traduits en latin et vous vous interrogez sans doute sur l’existence d’un équivalent des 

Selectae e profanis, mais comprenant des textes grecs. J’avoue ne pas avoir poussé l’enquête, 

en partie parce qu’ayant enseigné le latin, je suis moins pourvu d’ouvrages scolaires de grec. 

Je signalerai cependant deux recueils qui me paraissent dans une certaine mesure 

correspondre au Selectae e profanis, avec en plus une sélection de textes historiques. 

-L’un est La Grèce vivante. Versions grecques. Classes de 2e et 1re,  par L. Buffard-Leconte 

3e éd. ; J. de Gigord, Paris 1964, 214 p., 188 textes de 43 écrivains. La plupart des versions 

sont annotées et le Livre du maître 35 contient des commentaires tout à fait remarquables, 

notamment ceux de la section « Hellénisme et christianisme », p. 174-182. 

- L’autre m’est venu de Belgique et a pour auteur Mauritz Geerard, Lucerna Graeca, Griekse 

thematische bloemlezingt,  Gent 1973,  216 p. 230 textes de 49 auteurs (nombreux poètes). 

 Après avoir lu la préface de Heuzet, a fortiori telle page de Valère-Maxime, on ne peut 

qu’être surpris, voire irrité qu’on ait pu militer pour exclure les auteurs païens de l’Antiquité 

au motif que « la culture classique [était] responsable de l’affaiblissement de la foi et de la 

ruine des mœurs dans les générations modernes36. » 

 

 A l’époque moderne, l’accusation d’athéisme avait été lancée contre les « papistes 

italiens » par le polémiste calviniste Philippe de Mornay (1549-1623), le Hollandais Gisbert 

Voet (1589-1676) et même par  Pierre Bayle (1647-1706), au motif que l’étude de la 

philologie prenait la place à leurs yeux de la « vraie théologie ». Au milieu du XIXe siècle, 

un prêtre catholique cette fois, l’abbé Jean-Joseph Gaume37 (1802-1879), vicaire général du 

diocèse de Nevers, publia Le ver rongeur des sociétés modernes ou le paganisme dans 

l’éducation38, Paris, Gaume 1851, 426 p. Selon ce contempteur de la littérature classique39, il 

fallait que l’enseignement chrétien renonçât à former les nouvelles générations au latin dans 

Virgile ou Ovide, au grec, dans Homère ou Hésiode. Ce n’était pas la première fois que les 

poètes étaient accusés d’immoralité. L’affaire s’envenima, par suite de l’entrée en lice, si je 

puis dire, de Monseigneur Dupanloup, appuyé par les jésuites. Plusieurs de ses confrères 

crurent devoir appuyer la thèse de l’abbé Gaume, ainsi que le journal L’Univers de Louis 

Veuillot – ce dernier avec fougue. Dupanloup interdit la lecture du journal dans son diocèse ; 

                                                 
35  La Grèce vivante. Versions grecques. Classes de 2e et 1re,  par L. Buffard-Leconte; J. de Gigord, Paris 1956. 
36  Opinion résumant la position de l’abbé Gaume et de  Louis Veuillot : voir É. Amann,   « Veuillot (Louis) », 

dans le Dictionnaire de Théologie catholique, XV, fasc. 146-147 (1948), c. 2807 (art. c. 2799-2835). 
37 Voir les notices de Catholicisme, du Dictionnaire de Théologie catholique, du  Dictionnaire  de  biographie  

française ou surtout de Wikipedia avec des liens aux sites sur lesquels on pourra consulter un grand nombre 

d’ouvrages de l’auteur (« Bibliothèque Saint Libère »).  
38  Ouvrage assez peu répandu d’après SUDOC, mais le service du « prêt Inter » de Grenoble m’a orienté vers le 

site : http://jesusmarie.free.fr/mgr_gaume_le_ver_rongeur_des_societes_modernes.pdf où le’ ouvrage est 

consultable en ligne. 
39 L’ouvrage porte l’épigraphe suivante : Infandorum  enim  idolorum  cultura,  omnis  mali  causa est, et initium 

et finis (Sagesse 14, 27). 

http://jesusmarie.free.fr/mgr_gaume_le_ver_rongeur_des_societes_modernes.pdf
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de son côté,  l’abbé se lança dans la publication d’une Bibliothèque des classiques chrétiens 

latins et grecs pour toutes les classes40, d’après un plan d’études dédié au pape Pie IX (35 

vol. in-12, 1852-1855).  

  

Sur ces entrefaites, les défenseurs des classiques ne restaient pas inactifs et l’abbé Jean-

François Landriot 41(1816-1874), « chanoine d’Autun, ancien supérieur du Petit Séminaire », 

publiait en 1851 à Paris42 ses Recherches historiques sur les Ecoles littéraires du 

christianisme, suivies d’observations sur Le Ver rongeur, 243 p. L’auteur, qui était  promis à 

une belle carrière ecclésiastique (il serait évêque de La Rochelle en 1856, puis archevêque de 

Reims en 1867) s’était déjà distingué sur le sujet par deux volumes de  Conférences sur 

l’étude des belles-lettres et des sciences humaines, à l’usage des petits séminaires43. 

L’ouvrage, dont la page de titre s’orne d’une double épigraphe, l’une  en grec de l’historien 

Socrate44 (H.E., III, 16, 27) et l’autre, en latin, de saint Jérôme (Préface45 à sa traduction du 

livre de Job), suivies de leur traduction, s’ouvre sur une lettre de Mgr Dupanloup 46 du 19 

avril 1852 –p. I-XII) à tous les ecclésiastiques de son diocèse chargés d’enseignement et 

d’éducation. L’évêque d’Orléans n’a pas de peine à réfuter la thèse de Gaume, à l’aide de 

saint Charles Borromée et de Bossuet, ce dernier appuyé expressément par Innocent XI. 

Après une telle mise au point, les énumérations un peu systématiques (siècle par siècle, du Ie 

au XVe) et scolaires des études littéraires suivies par tant d’écrivains ecclésiastiques 

renommés, d’après souvent  des histoires de la littérature plutôt que d’après les sources elles-

mêmes (faute de pouvoir y accéder en province, dit-il), donnent un peu l’impression, si vous 

me permettez cette expression, d’enfoncer des portes ouvertes. 

 La seconde partie (p. 151-243), en revanche, est consacrée à une réfutation pied à pied, 

page par page, de l’abbé Gaume, renvoyant assez souvent47 à ses volumes de Conférences 

(aux dames  du  monde). Du Ver rongeur, on peut dire qu’il ne reste rien, et ces pages, 

malgré leur date, conservent leur utilité, en fournissant un panorama détaillé de la place des 

auteurs classiques dans la formation des prêtres et des évêques à travers les siècles. 

 La polémique prit fin, semble-t-il, assez rapidement à la suite de l’encyclique de Pie IX 

Inter  multiplices du 21 mars 1853, adressée aux évêques de France, qui était une exhortation 

sur divers sujets, dans laquelle le pontife recommandait en passant l’emploi conjoint des 

ouvrages des Pères de l’Eglise et des écrits païens, ceux-ci expurgés : 

  « Pergite ut facitis nihil unquam intentatum relinquere, ut adolescentes Clerici in 

vestris seminariis ad omnem virtutem, pietatem et ecclesiasticum spiritum mature fingantur, 

ut in humilitate crescant, sine qua nunquam possumus placere Deo ac simul humanioribus 

                                                 
40 Voir sur le site Wikipedia  un lien donnant accès à l’article très documenté de Ivan Krajlic. Il a eu accès à 23 

des 35 volumes (grecs et latins) parus dans cette collection, dont il donne la liste complète, avec l’indication  de 

la classe. 
41 Voir la riche notice (5 pages) dans Wikipedia, fondée sur des monographies rémoises, l’abbé ayant été nommé 

évêque de La rochelle , puis archevêque de Reims.  
42  Chez C. Douniol, XII-291 p. Nous avons consulté au Centre théologique de Meylan (ancien grand séminaire 

de Grenoble) l’édition parue en 1852 à Bruxelles, Imprimerie de H. Goemare, XIV-243 p., qui ne figure pas à la 

B.N.F.  Il est possible qu’il s’agisse d’une seconde édition, qu’il faudrait comparer avec celle parue à Paris, car 

la notice de Wikipedia précise que tous ses ouvrages ont été publiés à Paris, et surtout qu’en 1852 il fit paraître 

l’ouvrage : Examen critique des lettres de l’abbé  Gaume sur le paganisme dans l’éducation. Le sujet devait 

d’ailleurs l’occuper toute sa vie : voir le catalogue de la B.N.F. 
43  Autun, M. Dejussieu, 1847, 2 vol. in 8°. 
44  Ed. de P. Périchon sj et P. Maraval, Sources chrétiennes 493 (2005), p. 316. 
45  Biblia sacra iuxta Vulgatam  versionem (...) recensuit (...) R. Weber osb, ed. altera emendata, T. I, Stuttgart 

1975, p. 732. Une éd. est sous presse dans la collection Sources chrétiennes, issue d’un travail de séminaire sous 

la direction de A. Canellis et L. Mellerin. 
46  Je n’ai pas été en mesure de vérifier si la lettre de Mgr Dupanloup, vu sa date, est absente de l’éd. de 1851. 
47 Par ex. p. 167, 207 etc. Voir p. 148-149 la « Note explicative » sur le sens de litterae. 
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lit[t]eris severioribusque disciplinis, potissimum sacris ab omni prorsus cujusque erroris 

periculo alienis ita diligenter imbuantur, ut non solum germanum dicendi scribendique 

elegantiam, eloquentiam tum ex sapientissimis sanctorum Patrum operibus, tum ex 

clarissimis Ethnicis Scriptoribus ab omni labe purgatis addiscere, verum etiam perfectam 

praecipue, solidamque theologicarum doctrinarum, Ecclesiasticae Historiae et Sacrorum 

Canonum scientiam ex auctoribus ab hac Apostolica Sede probatis depromptam consequi 

valeant 48. » 

  

Une partie des motivations de l’abbé Gaume nous échappe. Il est sûr que l’opposition 

d’alors entre libéraux et ultramontains a servi de catalyseur à cette polémique, de même que, 

sans doute, des rivalités entre des congrégations enseignantes : la récente loi Falloux (15 

mars 1850) permettait la multiplication des établissements d’enseignement. A la fin du XIXe 

devaient se multiplier les éditions des auteurs classiques de l’« Alliance des maisons 

d’éducation chrétienne », publiées à Paris par la maison Ch. Poussielgue 49. 

  

Même si on tient compte du contexte, on reste surpris par la vigueur de la campagne de 

l’abbé Gaume. Ce n’était pas la première fois que les études étaient mises en question, voire 

carrément condamnées par un homme d’Eglise. Le XVIIe siècle finissant avait connu la 

célèbre controverse entre  l’abbé de Rancé, supérieur de l’abbaye cistercienne réformée de la 

Trappe et le mauriste dom Jean Mabillon. (1691) : les études (pas seulement la lecture des 

auteurs païens) étaient-elles compatibles avec l’état monastique50 ? Mais le différend n’avait 

retenu l’attention que des lettrés et, bien sûr, des milieux monastiques. Avec l’offensive de 

l’abbé Gaume, l’enjeu était bien plus considérable, puisque c’est toute l’orientation de 

centaines de collèges et de lycées qui aurait pu être modifiée51. 

  

Au fond l’abbé Gaume et ses épigones auraient dû, puisque le débat n’était pas nouveau, 

se demander comment les Pères de l’Eglise avaient résolu le problème. En fait, il n’a pas 

ignoré leurs réflexions ou les confidences que certains nous ont laissées sur leur formation 

littéraire : il en a fait une lecture tronquée. L’un d’entre eux, du moins, méritait une lecture 

plus attentive, je veux parler de l’opuscule de saint Basile de Césarée († 378)  Aux jeunes 

gens sur la manière de tirer profit des lettres helléniques. Le maître mot de l’opuscule52, 

c’est celui d’utilité. « C’est qu’effectivement, écrit-il, je suis venu vous donner le conseil de 

ne pas, une fois pour toutes, abandonner à ces hommes – les auteurs profanes – pas plus 

qu’une barque, le gouvernail de votre pensée, ni de la suivre par où ils vous mèneront, mais, 

                                                 
48 Pii IX Pontificis Maximi Acta. Pars prima acta exhibens quae ad ecclesiam  universam  spectant, s.l. Ex 

Typographia Bonarum Artium, t. I, p. 439-448 (passage cité, p. 443). Sur le contexte, voir R. Aubert, Le 

pontificat de Pie IX (1846-1878) (Histoire de l’Eglise..., 21), Paris, 1952, p. 273-276 (l’affaire des classiques 

païens fut l’occasion pour le clergé de tendance gallicane de  réagir auprès de Rome contre les initiatives 

remuantes et excessives des ultramontains ; ceux-ci ne furent pas  désavoués par le pape). ~ La date de 

l’encyclique varie de quelques jours selon les sources. 
49 Voir par exemple Abbé Monier, Morceaux choisis  des  Pères  de  l’Eglise  latine annotés à l’usage des 

classes de la cinquième à la rhétorique, Classe de Cinquième, 4e  éd. entièrement refondue, et enrichie de très 

nombreuses notes, Paris 1895 (1re éd. 1869). La « préface  des précédentes éditions », p. V-VIII, fait le bilan  

« de la polémique encore récente ». 
50 Le Traité des études monastiques de Mabillon a été récemment réédité (moins les annexes) par O. Hurel , dans 

la collection « Bouquins » , chez R. Laffont en 2007, à l’occasion du bicentenaire de la mort de Mabillon 

(1707) : Dom  Mabillon. Oeuvres  choisies, p. 367-625, avec une introduction à  la querelle et une bibliographie. 
51 Gaume ne créa pas lui-même d’établissements scolaires. Sur toute cette controverse, voir D. Moulinet, Les 

classiques païens  dans  les collèges  catholiques ? Le combat de Monseigneur Gaume, 1802-1879, Paris, Ed. du 

Cerf 1995 (avec un choix de textes ; l’auteur avait consacré à Gaume sa thèse de 1992 soutenue à Paris IV en 

1992). 
52 Ed. F. Boulenger , CUF , Paris 1935. 



 10 

n’acceptant d’eux que ce qu’ils ont d’utile (χρήσιμον) de savoir ce qu’il faut aussi laisser de 

côté53. » A l’énoncé de cette thèse, au début de l’opuscule, on voit comme est trompeuse, et 

pour tout dire erronée, l’opinion reçue selon laquelle Basile de Césarée ferait un éloge sans 

restriction de la littérature païenne. Or cette opinion s’est imposée à la Renaissance54, comme 

l’illustre le nombre considérable d’éditions imprimées de l’opuscule, à la suite de la 

traduction latine qu’en avait donnée l’humaniste Leonardo Bruni 55 dès 1402. A celui 

d’utilité un autre mot clé est attaché, celui de choix, à l’image, nous dit Basile, des « abeilles 

qui ne vont pas également à toutes les fleurs, et qui, sur celles sur lesquelles elles volent, 

prennent juste ce qui est utile (ἐπιτήδειον) à leur travail 56. »  Je ne vais pas développer ce 

que chacun peut trouver aisément dans cet opuscule de vingt pages et  ne préconise 

nullement comme une censure des auteurs de l’Antiquité classique. 

 

* * * 

 
  Après avoir évoqué quelques souvenirs d’élève ou de professeur, rappelé les 

efforts de devanciers pour mettre à la portée des jeunes les événements marquants de 

l’histoire romaine ou les traits principaux de l’homme antique (au moins dans son expression 

latine), après avoir exhumé quelques pièces du dossier du procès en immoralité fait aux 

auteurs anciens (procès clos par un non-lieu), il est grand temps d’en venir aux contestations 

contemporaines et d’essayer de tracer une ligne d’action. 

  

Les vrais humanistes souffrent des attaques ouvertes ou sournoises lancées contre les 

auteurs grecs et latins. A vrai dire, ces critiques, parfois ces assauts, ne datent pas de ces 

toutes dernières années. Les plus âgés parmi nous savent bien qu’il s’agit de décennies.  

  

Monotonie des attaques ? Oui et non. Une chose change, c’est le point de vue des 

détracteurs : d’Alembert, dans l’article « Collège » de l’Encyclopédie (1753) affirme qu’un  

« jeune homme, après avoir passé au collège dix années qu’on doit mettre au nombre des 

plus précieuses de sa vie, en sort, lorsqu’il a le mieux employé son temps, avec la 

connaissance très imparfaite d’une langue morte, avec des préceptes de rhétorique et des 

principes de philosophie qu’il doit tâcher d’oublier 57 ». Ce que d’Alembert attaque, c’est la 

pédagogie habituelle dans les collèges et le contenu de l’enseignement qui y était dispensé, 

malgré  les efforts de certains, nous l’avons vu, pour le rendre plus attractif et proposer le 

meilleur des anciens auteurs.  

 Les griefs actuels sont autrement plus insidieux que les reproches que lançait l’abbé Gaume 

au XIXe siècle aux éducateurs fondant leur enseignement sur les auteurs païens. Je rappelle 

très brièvement les principaux de ces griefs. 

- L’élitisme qui s’attacherait aux langues anciennes, dont l’étude serait choisie pour leurs 

enfants par la « bourgeoisie », en fonction des traditions familiales. Le latin et le grec se 

perpétueraient ainsi dans les classes aisées, et demeurait peu accessible aux enfants issus des 

milieux modestes surtout du point de vue culturel. Le 29 juin 1922, le député de Nancy Louis 

                                                 
53 Ibid., p. 42. 
54

L. Schucan, Das Nachleben von Basilius « ad adolescentes ». Ein Beitrag zur Geschichte des christlichen 

Humanismus (Travaux d’Humanisme et Renaissance, 133), Genève 1973. 
55  Ed. princeps vers  1470 à Venise. Voir C. Vasoli, Dizionario  biografico  degli  Italiani, 14 (1972), p. 618-

633. 
56 Ibid., p. 46. 
57 Cité dans l’ouvrage collectif, Le patrimoine de l’éducation nationale (Collection Le Patrimoine des 

Institutions politiques et culturelles), Charenton-le-Pont, Ed. Flohic, 1999, p. 254. 
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Marin58 (1871-1960), fait à la Chambre un long discours pour repousser le projet de Léon 

Bérard 59(1876-1960) d’extension des horaires du latin et du grec, et pour leur substituer « un 

enseignement secondaire fondé sur la langue maternelle et la culture nationale à l’exclusion 

des langues mortes, les classiques s’orientant toujours « par des éliminations aristocratiques 

vers l’intelligence, vers les idées abstraites60. » 

- - Un second grief, économique celui-là, serait le coût que représenterait pour l’État le 

maintien, a fortiori le développement de l’enseignement des langues anciennes en collège et 

en lycée. 

- - Un troisième grief est également peu argumenté, il est encore plus flou, mais plus diffus 

dans les médias : les langues anciennes, sont des langues du passé, donc, c’est dépassé. On 

emploie peut-être moins le qualificatif de « mortes », parce que les thuriféraires de la 

modernité pressentent sans doute que ces langues « ne veulent pas mourir », pour prendre la 

« une » retentissante du Républicain Lorrain  dans les années 90, suite à une action des 

collègues de Lorraine  galvanisés par Monique Bile. 

 De ces reproches, diffusés par toutes sortes de canaux et, on peut le dire, à tous les 

niveaux de responsabilités, les enseignants de langues anciennes et les Associations qui les 

regroupent ont non seulement montré le peu de solidité ou de pertinence de nos jours, et ils 

leur ont opposé maintes fois un argumentaire en faveur du latin et du grec, souvent – pas 

toujours, hélas – avec le soutien de leurs collègues historiens, philosophes, et même 

linguistes. 

- Les  principaux de ces arguments sont bien connus: 

 

1. Les langues anciennes constituent un outil privilégié pour permettre aux élèves d’acquérir 

ou de consolider les bases de l’orthographe française et même de la grammaire. 

 

2. Le latin et le grec sont un excellent instrument pour apprendre à raisonner, en particulier 

dans l’apprentissage de la construction des phrases, et à acquérir de l’esprit critique. 

 

3. Les deux langues, en permettant, même modestement, l’accès aux littératures grecque et 

latine, facilitent ou enrichissent la connaissance de la littérature française qui y a trouvé 

beaucoup d’inspiration– et pas seulement, bien sûr, à la Renaissance ou au siècle de Louis 

XIV. Peut-être cette approche a-t-elle été parfois moins mise en lumière que les précédentes 

et c’est, je crois, le mérite notamment de Jacqueline de Romilly et de la « Sauvegarde des 

enseignements littéraires », d’avoir insisté sur le caractère indissociable de la défense du 

grec, du latin et du français. 

 

4. Un 4e argument, de nature culturelle, est, me semble-t-il, moins souvent présenté. Une 

certaine connaissance (je ne veux pas dire un savoir d’un historien spécialiste de l’Empire 

romain ou du Péloponnèse) de la géopolitique antique peut vraiment aider à comprendre 

l’actualité. Un exemple ? Dans les années 90, durant la guerre de Bosnie, j’avais remarqué 

                                                 
58  Professeur d’ethnographie, député de Nancy, très lié à Albert Lebrun, appartenant en 1922 à l’Entente 

républicaine et de défense nationale. Voir la longue  notice de Wikipédia. 
59  Ministre de l’Instruction publique, membre de l’Académie française, auteur des fameux décrets qui rendirent 

obligatoire l‘étude du latin dans l’enseignement secondaire. 
60  « La nécessité en France d’un enseignement secondaire fondé sur la langue maternelle et la culture nationale à 

l’exclusion des langues mortes » : Discours prononcé par M. louis Marin, député, 1re séance de la Chambre des 

Députés du jeudi 29 juin 1922, Paris, Imprimerie des Journaux officiels, 57 p. (extrait du J. O. du 30 juin 1922).  

L’affaire eut un grand retentissement. A preuve  par exemple l’opuscule de J. Bezard, La sélection par  le  latin  

et la réforme de l’enseignement  secondaire. Quatre plaidoyers « pro domo » par un professeur de sixième, 

Paris, Librairie Vuibert, 1923, 64 p. Voir dans les pages de publicité à la fin du volume les comptes rendus 

(même du Times !) de son ouvrage : Comment apprendre le latin à nos fils, 424 p.  
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certaines approximations dans les médias ou même chez des responsables. La présence du 

christianisme orthodoxe dans les Balkans était au fond un peu mystérieuse, faute pour les 

journalistes d’être informés des lointaines conséquences de la ligne de partage linguistique 

entre grec et latin – ligne qui s’est pratiquement stabilisée au 1er siècle de notre ère, comme 

l’a rappelé Henri Marrou61. 

 

5. Enfin plus récemment (vers l’an 2000 ?) plusieurs collègues ont cherché à renouveler la 

promotion des langues anciennes. Je  signalerai deux approches, sans avoir approfondi mon 

enquête et je sollicite votre indulgence. 

 L’une est de nature linguistique. Après avoir été longtemps langue de communication, 

jusqu’au début du XXe siècle, le latin resterait une langue de culture – l’anglais s’étant 

imposé comme langue de communication. Il s’agirait au fond, si j’ai bien compris, d’illus- 

trer le rôle du latin, ce à quoi s’emploie également l’Association Le Latin dans les 

Littératures Européennes fondée en 2008. 

 La seconde  vise – et le propos est bien louable – à piquer la curiosité des contemporains, 

dont beaucoup sont friands de modernité. Il s’agirait de mettre en lumière les aspects de la 

civilisation ou de la pensée antique qui annoncent les temps modernes, de « dépoussiérer » 

les études classiques, de retrouver chez les Anciens les racines de faits ou d’institutions 

actuels, de déceler des préoccupations d’aujourd’hui. C’est ainsi qu’un forum, qui avait fait 

un peu de bruit,  avait été organisé au Mans par le journal Le Monde en octobre 1990: « Les 

Grecs, les Romains et nous. L’Antiquité est-elle moderne62 ? » Et on soulignera à l’envi par 

exemple, les fondements de la démocratie dans les institutions de l’Athènes classique ou, au 

contraire, un certain travestissement du mode électoral dans la Rome républicaine (le vote 

comptabilisé par tribu ou classe alors que celles-ci comptaient un nombre fort inégal de 

citoyens).  

  

Je ne peux, bien sûr, qu’être sensible à ces efforts récents de promotion des langues 

anciennes, mais permettez-moi d’en relever brièvement les dangers. L’approche 

linguistique, pour ce que j’en connais, me paraît bien abstraite et surtout ne convaincra que 

ceux qui ont déjà un bagage suffisant en latin ou en grec. Or, il s’agit pour tous les 

humanistes (dans l’acception traditionnelle du terme) de persuader des responsables, des 

« décideurs » dont beaucoup en sont dépourvus. J’y reviendrai. Quant à déceler la modernité 

de l’Antiquité, je crains que cette démarche n’aboutisse au fond qu’à sélectionner les textes 

latins et grecs en fonction de leur résonance réelle ou supposée pour les contemporains. Ainsi 

il s’agirait de montrer en quoi Périclès ou Cicéron sont nos contemporains. Réflexion 

stimulante sans doute, mais est-ce la meilleure voie pour s’ouvrir à leur culture, si différente 

de la nôtre ? L’exercice, si l’on peut s’exprimer ainsi, ne serait-il pas plus profitable, si l’on 

choisissait de rester ouvert aux différences constatées (ou à découvrir) entre la conception 

qu’ils avaient du monde et des relations humaines et la nôtre ? Il me semble qu’à une époque 

où l’on vante tellement le pluralisme culturel, il serait fructueux d’étudier avec bienveillance 

une culture différente du milieu dans lequel nous immergent continuellement les médias de 

toute nature et la société de consommation. 

   

Je me pose la question en constatant combien des représentations tronquées ou 

simplifiées sont données, par exemple, des analyses d’Aristote en matière politique. Je 

                                                 
61 Histoire  de  l’éducation  dans  l’Antiquité, nouv. éd., Paris 1965, p. 375-377 (carte) et note p. 590, avec bgr. 
62  Les Grecs, les Romains et nous. L’Antiquité est-elle moderne ? Textes réunis et présentés par Roger-Pol 

Droit, Le Monde-Editions . ~  Par ailleurs, les gender  studies  ont naturellement envahi aujourd’hui les études 

classiques et ont même gagné, outre Manche, l’étude des Pères de l’Eglise. Je ne suis pas sûr du tout que ces 

approches contribuent à la promotion des langues anciennes. 
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voudrais donc attirer l’attention sur la formation réelle de nos responsables. Jusque dans les 

années 80, la plupart de ceux-ci avaient reçu une formation en latin (rarement en grec), ou du 

moins une initiation. A présent, sont de plus en plus nombreux, les « décideurs » qui n’ont 

pas même un vernis –lequel n’est pas compensé par des connaissances en histoire ancienne. 

Il serait souhaitable que les responsables d’associations d’enseignants en langues anciennes 

s’enquièrent de la place des langues anciennes et de la civilisation antique (histoire, 

philosophie, droit, etc.) à l’E.N.A., dans les grandes écoles (notamment de commerce63) 

et dans les nombreux Instituts d’Etudes politiques (I.E.P.). Je n’ai pu avoir 

d’informations fiables que pour l’ESSEC : au concours d’entrée, les langues anciennes ne 

sont offertes qu’aux candidats issus des khâgnes, c’est-à-dire à une infime minorité. 

L’histoire des faits économiques et sociaux  n’est enseignée qu’en classe préparatoire. Une 

fois admis, l’élève de l’ESSEC n’a pas de cours d’histoire du tout ; la réflexion sur les 

concepts politiques en général ou sur les sociétés de l’Antiquité est totalement absente. Bref, 

comme le dit mon correspondant : « On ne lit pas Fustel de Coulanges ! » Et naturellement, 

ces lacunes, ces déficiences ont des répercussions sur les informations indigentes fournies par 

les médias, sauf quelques émissions à encourager chaleureusement. 

 

 Soyons clair : j’estime que l’argumentation classique en faveur des langues anciennes 

n’est malheureusement presque plus perceptible, compréhensible, par ceux qui appartiennent 

à la classe politique, qui, s’ils s’en donnaient la peine, pourraient inverser la tendance aux 

restrictions de tous ordres qui  affectent les langues anciennes, du collège à l’université. Je 

sais que lors des audiences au Ministère, nos collègues rencontrent encore certains 

interlocuteurs qui, par exemple, sont passés par la khâgne, mais c’est devenu bien rare. La 

direction des affaires est parfois confiée à des gens qui n’ont pas une connaissance du terrain. 

Un exemple ? Selon une source bien informée comme on dit, l’Administrateur général de la 

Bibliothèque Nationale (il y a quelques années) reconnaissait sans aucune gêne n’être jamais 

entré dans cet établissement avant d’y avoir été nommé ! Comment espérer, dans ces 

conditions, que soient prises en considération les doléances ou même les suggestions des 

lecteurs familiers du Cabinet des manuscrits ?  

   

Devant un tel faisceau de restrictions, d’abandons, on est en droit de chercher une 

explication plus profonde de cette réduction des langues anciennes à la portion congrue, ... et 

encore. Depuis quelque temps, j’en suis arrivé à la conviction que les langues anciennes 

dérangent. Pourquoi sont-elles accueillies comme un chien dans le jeu de quilles du 

politiquement correct ? Parce que bien des textes grecs et latins sont porteurs de valeurs 

opposées aux conformismes de notre société libérale, de consommation, faussement 

tolérante, qui esquive les débats authentiques. 

 

 Des exemples de ces valeurs « politiquement incorrectes » transmises par les Anciens ? 

Le précepte de Socrate : « Sache que tu ne sais rien64 », pour le moins invitation à la 

modestie, est incompréhensible aux professionnels de l’information qui croient tout savoir ou 

veulent imposer leur propre savoir. Dans les cercles des Veilleurs, ces derniers mois, on a 

rappelé l’appel d’Antigone aux lois non écrites, supérieures aux législations positives65 

(Sophocle, Antigone, 454) : cet appel n’est-il pas une menace pour tous les Créon actuels ? 

                                                 
63  René Hodot, dans une conférence du 14.VI.2012, Pourquoi étudier les langues anciennes ? cite une 

intervention de Bernard Deforge dans Le  Monde du 22. XII. 2011 relève le caractère standardisé de la culture 

générale dans les écoles de commerce. 
64  Cf. Platon, Apologie de Socrate, 21cd ; cf. G. Vlatos , in M. Canto-Sperber, Philosophie grecque, PUF 2 1998, 

p.133 et 139. 
65  Sophocle, Antigone, v. 454. 
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Dans la course frénétique au ‘profit’, les recommandations de Cicéron relatives aux 

transactions céréalières ou immobilières66 ne nous poussent-t-elles pas à dénoncer les vices 

cachés de certains produits ou des spéculations éhontées ?  Et ce ne sont pas seulement les 

exhortations ou les convictions des Anciens qui sont dangereuses, mais les faits qu’ils 

rapportent sont parfois bien corrosifs. L’esclave d’Urbinus Panapio donnant sa vie pour son 

maître, quel scandale, surtout dans une perspective marxiste ! 

   

Il faut sans doute chercher à ce rejet des langues anciennes, tantôt diffus, tantôt ponctuel, 

une cause plus profonde encore : elles seraient un élément, parmi bien d’autres (en particulier 

la langue française67), de nature sinon à empêcher, du moins à freiner ou à retarder le projet 

gouvernemental (pour le moins amorcé sous la précédente majorité), projet multiforme 

d’intégration ou plutôt (ce terme ayant été jugé normatif et unilatéral) d’inclusion des 

identités multiples des résidents sur le sol national, souvent de nouveaux arrivants. C’est la 

ligne directrice du rapport remis l’an dernier à Jean-Marc Ayrault par le conseiller d’Etat 

Thierry Tuot 68. Les conclusions du rapport ne feront pas prochainement l’objet d’un 

séminaire gouvernemental, mais elles sont révélatrices de la doxa qui s’instaure au sommet 

de l’Etat., Selon ce rapport, accueillir un arrivant en France ne signifiera plus offrir ce qu’on 

a, mais, comme l’explique Alain Finkielkraut69, « s’effacer soi-même, se nier soi-même, se 

dénigrer soi-même pour laisser l’autre être ce qu’il est. » Autrement dit, selon les promoteurs 

de cette nouvelle conception de l’identité nationale, il faut faire disparaître ce qui peut 

constituer des racines. Nous savions déjà, depuis les débats de 2005 sur la constitution 

européenne, que les autorités françaises avaient rejeté dans le préambule de celle-ci  la 

mention de racines judéo-chrétiennes. A présent, c’est un projet beaucoup plus vaste qui se 

dessine. Les langues anciennes, au même titre que la littérature française « classique », 

la mémoire des grands événements de notre histoire, sont autant de facteurs 

d’enracinement. Voilà le mot tabou : ces éléments du passé étant jugés, par les politiques, 

inassimilables par les nouveaux arrivants ou cause d’exclusion pour ces derniers,  et 

notamment pour les jeunes, doivent être estompés, mis comme sous le boisseau. Plus 

question de patrimoine, plus question d’héritage de l’Antiquité ! Pour être plus précis : haro 

sur la synthèse suggestive : The Legacy of Rome 70, recueil d’Essays dus à une douzaine de 

scholars sous la direction de Cyril Bailey d’Oxford. 

   

Naturellement, sur le sujet comme pour d’autres, vous ne trouverez pas naturellement 

noir sur blanc un projet d’extinction des langues anciennes, lesquelles ne sont pas désignées, 

mais englobées dans des mesures très larges. Elles sont habiles, sournoises. Les protagonistes 

s’avancent masqués. Les langues anciennes, dans ce contexte, accumulent les handicaps. 

   

                                                 
66  De Officiis, III, 54 sqq. 
67 Vaste sujet : un « Rapport d’information » parlementaire (N° 1723, Commission des Affaires étrangères), dû à 

M. Pouria Amirshahi, a été déposé le 22 janvier 2014, 200 p. espérons qu’il sera suivi d’effet. Il semble que la 

mission d’information ait rencontré bien peu de personnalités appartenant à nos disciplines. Il faut savoir que les 

projets scientifiques relatifs à celles-ci doivent parfois être rédigés ... en anglais ! 
68 Rapport au premier Ministre sur la refondation des politiques d’intégration, 1er  février 2013 : La grande 

nation. Pour une société inclusive, 96 p. disponible sur le site de la Documentation française. 
69 Il s’agit d’une interview d’A. Finkielkraut et Jean-François Chemain, recueillie par Ch.-H. d’Andigné et Diane 

Gautret, sous le titre de « Comment faire aimer la France ? », publiée dans l’hebdomadaire Famille chrétienne, 

n° 1879 du 18-24 janvier 2014, p. 10-17, à l’occasion de la parution récente de leurs ouvrages resprectifs : du 

premier, L’identité malheureuse, Stock, 2013 ; et du second , Une autre histoire de la laïcité, Via Romana, 2013. 
70  Oxford, At the Clarendon Press, 1re  éd. 1923,  plusieurs réimpressions. Pour la Grèce : The  Legacy  of 

Greece. Essays (...), édités par R. Winn Livingstone, ibid., 1921; rééd. 1962, 424 p.  
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Que faire, me direz-vous ? Convaincu du trésor que constituent les langues anciennes, je suis 

bien conscient que la réaction nécessaire relève de la mission impossible, celle de David 

devant Goliath ; je veux dire que les obstacles sont de taille. En voici un aperçu :  

1. Jacqueline de Romilly répétait 71que nos adversaires sont à l’intérieur, ceux qui sont 

parfois capables sinon de « trahison », du moins de démission, qui préfèrent leur plan de 

carrière, ou ceux qui restent spectateurs, alors que leur notoriété, leur gloire – comme diraient 

les Anciens – devrait servir la cause.  

2. Les latinistes et hellénistes, à la différence peut-être de collègues d’autres disciplines, ont 

souvent négligé les ouvrages destinés à un large public, ceux qu’on qualifie souvent, un peu 

dédaigneusement, de vulgarisation. Pierre Grimal, avait réagi, avec le talent qu’on connaît, 

contre cette indifférence. « Si ce n’est pas nous qui rédigeons ces ouvrages, disait-il en 

substance, d’autres s’en chargeront, et ils le feront moins bien ». Ces livres permettraient de 

susciter l’intérêt d’un lectorat plus large et plus diversifié. 

3. Le recours paresseux à Internet : nous avons tous fait l’expérience des bienfaits de 

Google et de Wikipédia, mais aussi de leurs limites. Devant l’étendue des services qu’on peut 

en retirer, à quoi bon, se disent certains, faire tant d’efforts, investir tant de temps dans 

l’apprentissage austère du latin ou du grec ? Il faut réagir contre un éloge indiscret d’Internet  

et se souvenir du Mythe de Thot dans le Phèdre72, où Platon souligne la passivité engendrée 

par le recours à l’écrit. Si Internet multiplie les informations aisément accessibles au premier 

venu (et il faut s’en réjouir), il ne confère pas la culture, en tout cas, pas du tout au même 

rythme. 

4. Malgré les efforts de tel ou tel antiquisant, parfois couronnés de succès, il est malaisé de 

faire connaître au grand public l’utilité de l’enseignement des langues anciennes. Songeons 

qu’un universitaire connu, pendant toute sa carrière, aura eu moins d’auditeurs qu’un 

présentateur du journal télévisé en un seul soir. Vous me direz que la qualité d’attention est 

sûrement différente. Assurément. Mais peut-on rêver qu’un jour, un seul, – et pourquoi pas 

plusieurs ? – le  « J. T. » serve de tribune à la promotion du latin et du grec ? 

  

En terminant sur ce qui semble bien une utopie, je ne puis que nous exhorter tous  à tenir bon, à 

résister. Soyons d’abord exigeants dans le choix des textes donnés à traduire ou à commenter. 

Faisons le maximum pour lutter à la fois contre cette espèce de vaste mensonge diffus et contre 

le mur du silence qu’édifient les puissants et les médias quand ils ne sont  pas sûrs de leurs 

arguments. Essayons, chacun où nous sommes, de provoquer des débats, de véritables débats, 

pas la juxtaposition de deux monologues, suivi de la conclusion traditionnelle à la manière de 

David Pujadas au journal télévisé : « Chacun se fera son opinion ! » Non ! Efforçons-nous, chers 

amis, de mettre en pratique ce que nous aurons retenu des préceptes de la rhétorique des Anciens. 

 

 

 

                                                 
71  D’après R. Hodot, cité supra, note 53. 
72 274 C – 275 B ; éd. L. Robin, 6e éd., Paris 1966, p. 87-88. 


