
Histoire des savoirs et Réception de l’Antiquité  
 

3 épreuves :  

 un devoir en cours, une dissertation sur ce qui aura été vu (4h et 25% de la note) 16 novembre 

 oral, commentaire de documents  

 le partiel de fin de semestre 

 

Travailler de manière transversale sur plusieurs périodes de l’histoire  

 jusqu’au XIXeme siècle = réception de l’Antiquité 

On ne réduit pas l’Antiquité à une période, on étudie ses mutations. Comment l’Antiquité a-t-elle été 

perçu ? 

Ex : que nous a apporté l’Antiquité ? 

 la réflexion en politique 

 les savoirs scientifiques : sciences exactes et humaines 

 moyens de classer et de conserver ces savoirs (encyclopédies, bibliothèques, le livre…) 

Jean Pierre Vernant 

 

 

Introduction générale – L’Antiquité comme « lieu de savoir » 
 

Histoire des savoirs et réception de l’Antiquité 

Les héritages de la Grèce, Rome et Orient ne disparaissent pas ave la fin de l’Antiquité.  

Ensemble des savoirs des anciens ↦ réappropriation, pas seulement au cours des nombreuses 

renaissances mais avec les questions que posent le présent.  

Seconde vie / histoire après elle-même. 

Histoire des savoirs ↦ transformations 

Espaces transmis ? Espaces méditerranéens et Europe actuelle. 

Problème car deux héritages > grec et latin, pas de certitudes 

Rapport de longue durée instauré entre les anciens et les modernes = réception de l’Antiquité 

└> important chapitre de l’histoire culturelle par l’importance du temps, espaces couverts et des 

questions que cela soulève. 

L’Antiquité dans l’Antiquité 



Ex : sculpture d’Aspasie, copie romaine d’un original grec, femme de Périclès, puis sujet d’un tableau 

de Nicolas André Monsiau (↦ rôle de la femme qui change, idée du salon). 

Dans la manière dont les savoirs n’ont cessé de circuler ↦ Antiquité place première montre qu’aucun 

savoir n’est immobile et immuable 

Rapport antiquité / culture des modernes 

 

I. Quel type de rapport les modernes entretiennent-ils avec l’Antiquité 
 

A/ Rapport à l’Antiquité constitutif du présent 

 

Paradoxe ↦ étude et présence de la civilisation ancienne déclinent de l’enseignement  

↦ Rapport Antiquité omniprésent (politique, droit, l’art et publicité, religions, grandes philosophies, 

les sciences exactes ou humaines). 

Pays et religions qui ont directement connus l’Antiquité + ceux qui sont entrés en contact avec 

(conquêtes, missionnaires…) 

Pas âge d’or ou sorte d’origine qui nous permettrait d’idéaliser. 

Savoir historique nécessite une mise à distance. 

Etudes de la réception de l’Antiquité :  

- entre discipline (littérature, philologie…) 

- entre civilisation / aires culturelles, raisonner en terme d’échanges 

- entre période 

Points communs = présent ne peut être séparé de l’Antiquité / du passé 

 

B/ Entre passé et présent deux voies d’approches ouvertes 

 

1.La première de ces voies consiste à privilégier les continuités et les permanences. Analyse historique 

↦ accent sur les transmissions entre passé et présent 

Ex : Winckelmann perfection = le plus possible imiter les modèles indépassables grecs 

Ex : roman de Chrétien de Troyes Cligès (1175-1180) tirade avec un éloge des civilisations anciennes 

phénomène de translatio studii (continuité) 

2. Analyser les écarts visibles / les mutations entre passé et présent (rupture également) 

Ex : écart entre citoyens grecs et nous 



3. Si on réunit les deux perspectives, on s’intéresse à la mutation des sculptures  

Savoirs dès l’Antiquité enjeux conflictuels 

Ex : les vies parallèles de Plutarque, rapprocher un grec et un romain, analyser ce qu’il y avait de 

commun entre Grèce et Rome, unité de civilisation transfert-échange. Renaissance grande fortune en 

France au XVIe siècle par Jacques Anyot, traduction aux idées ↦ donner un modèle à la noblesse du 

temps présent, lu par tous.  

Mutation complète du sens d’une des grandes œuvres de l’Antiquité. 

 

C. Les usages de l’Antiquité au présent (types de savoirs qui en résultent) 

 

1. L’Antiquité considérée comme un legs : patrimoine antique constitué d’un ensemble d’héritage. 

Repérer les acteurs, les lieux et les institutions et les productions scientifiques ou non  

Ex : histoire de l’art, redécouverte de la polychromie des grecs, au XIXe en Prusse. Marbre nu : 

classicisme occidental. Couleurs : classicisme oriental. 

2. Outils épistémologique (de réflexion) comment les sciences et les connaissances modernes se sont-

elles formés au contact des équivalents anciens. Histoire, Géométrie… 

3. Elément de la construction de nos identités, Europe et Méditerranées sont construitent sur ces deux 

héritages culturels à a fin de l’Antiquité. 

Antiquité = origine qui permet de retrouver le commencement 

= source, où l’on se renouvelle (bustes de Solon et Lycurgue pendant la Révolution française) 

= référence, quasi-modèle 

 

II. La réception de l’Antiquité : définition 
 

A/ Quand l’Antiquité prend-t-elle fin ? 

 

Ne disparait pas avec la fin du monde 

Hypothèses :  

↦ Année 395, empire romain partagé, Orient / Occident, fin du règne de Théodose, partage entre 

Arcadius (orient) et Honorius (occident ?) 

↦ Année 430 soit la mort d’Augustin, grand passeur entre antiquité et modernité. Œuvres 

philosophiques : héritage classique qui passe dans le christianisme 

↦ Grandes invasions, les vandales qui assiègent Hyppone 



↦ Pillages de la cité de Rome, wisigoths en 410, vandales en 455. 

↦ 476 disparition du dernier empereur d’Occident, Romulus Augustule déposé par un certain Odoacre 

roi des Erules. 

↦ 529 l’empereur Justinien fait fermer l’école platonicienne d’Athènes (fondée en -387). 

↦ 641 conquête arabe disparition de la bibliothèque du musée d’Alexandrie, fondée par 

Ptolémée Ier entre 290-280 

Luciano Canfora – La véritable histoire de la bibliothèque d’Alexandrie 

 

B/ Notion de « renaissances » 

 

Comprendre comment va exercer des influences 

Au moins 4 renaissances :  

 Byzance, année 200-300, dynastie macédonienne et les paléologues (1261-1453). 

Redécouverte qui favorise les diplomates et les hommes politiques. Byzantins fuient la 

menace ottomane vers la Grèce et Venise.  

 Règne de Charlemagne 

Grande redécouverte de la langue latine, on préserve les auteurs et on les copie (invention de 

la minuscule caroline au VIIIe)  

 XV – XVI, mouvement de balancier, manuscrits grecs reviennent en Occident, retour de 

l’humanisme cicéronien 

1er auteur réédité en totalité en 1465 

 Développement de la Science de l’Antiquité dans l’université prussienne au XIXe 

Napoléon envahit la Prusse en 1806, université de Berlin détruite ↦ guerre militaire contre 

Napoléon + reconstruction sur le plan culturel car les élites ont failli à la défense du pays 

1810 université rouverte 

Antiquité discipline reine : redécouverte des civilisations anciennes 

 

C/ Outils épistémologique 

 

Comprendre l’Antiquité à partir des instruments qui nous la rendent accessible 

Corpus de texte historiens allemands éléments redécouvertes (inscriptions et papyrus) 

Ex : principal auteur étudié dans l’Antiquité est Homère, papyrus scolaires = Homère source de toute 

culture, sorte d’Encyclopédie qui apportait des solutions pour toute la vie quotidienne. Etude sociale.  

Etudes consacrées à l’Antiquité montre que la distance… Le cheminement montre que la réception de 

l’Antiquité n’est pas porteuse d’un sens vide, savoir toujours en construction. 

Fait partie des sciences historiques.  



 

III. L’Antiquité comme « lieu de savoir » 
 

A/ Lieux de mémoire, lieu de savoir 

 

Histoire des mémoires ont construit l’identité de la France ↦ Pierre Norat 

 Tourne autour de la République, de la Nation et de la France 

Lieux de mémoires = devises, emblèmes institutions, grands écrivains, monuments… 

Christian Jacob construit une entreprise éditoriale autour de la construction lieux de savoirs : savoirs 

de l’Antiquité deviennent des objets d’études (lieux de mémoire = constructeurs d’une identité), 

diversité de strates du savoir, déconstruction et redécouverte 

 

B/ Histoire des savoirs, aussi une histoire sociale 

 

Savants réunis au sein d’institutions où l’on se partage le savoir. 

Histoire sociale ↦ réception de l’Antiquité autour de l’Antiquité se constituent des réseaux qui vont 

permettre d’associer aussi bien des individus que des groupes.  

Savoir = objet de circulation 

 

C/ Parcours parmi quelques cités : des savoirs et des lieux esquisse d’un parcours 

 

1.Les écoles de philosophie antique : Milée et Athènes 

Milée : Asie Mineure, VI av. centre des savoirs, polis = mode de vie destiné à des hommes libres, se 

construit grâce au libre débat des citoyens. Thalès / Anaximandre (géométrie, géographie, 1er fois 

« historia »). 

Athènes : active au V et IV av., libre discussion dans les sciences politiques. Développement des arts 

du langage, comme la rhétorique : Académie de Platon, Lycée d’Aristote, Jardin d’Epicure, Le 

Portique des stoïciens.  

2.Alexandrie 

Fondée en 331, reste de moindre importance jusqu’à ce que Ptolémée s’en empare dans les années 

390. Accueille comme conseiller Démétrion de Phalère, un des derniers à avoir écouté les élèves 

d’Aristote. Conseille d’ouvrir un établissement comme les écoles de philosophie : le Museion.  

« Tout le savoir du monde » empreinte aristotélicienne.  

 



3.Rome  

Prends le relais au IIe siècle av. = siècle des conquêtes, après guerres puniques. On se demande quoi 

faire des conquêtes ↦ installe une culture largement grecque. Des auteurs tels que Cicéron vont 

traduire les textes. Se développe la figure de l’orateur (savant et homme politique).  

4. Universités médiévales 

Universitas = totalité du monde habité, au Moyen-Age désigne le corps des maitres et des étudiants. 

Bologne et Paris. Devient une école où se dispense un enseignement supérieur, se répand dans toute 

l’Europe.  

5.Venise  

Le retour des grecs (poussées ottomanes contre Byzance). On passe commande de manuscrits. Fin XV 

et début XVI imprimeries spécialisées en grec 

6. Paris 

Grande capitale culturelle au XVII et XVIII. Capitale de la république des lettres 

Absolutisme / classissisme / Lumières 

Remise en cause des savoirs antiques dépassés 

7. Berlin 

Reconstruite après l’invasion napoléonienne. Science de l’Antiquité discipline principale 

  



Chapitre 1 : Homère, ancien et moderne 
 

Homère est l’éducateur des anciens grecs et romains, son héritage se constitue dès l’Antiquité même. 

Résume et condense lui-même tout l’héritage grec et romain. 

Ecrivain ? Être biographique ? 

Pour les grecs de l’époque classique et hellénistique Homère est la figure la plus renommée de leur 

propre passé.  

 Epoque classique : 508 jusqu’au temps d’Alexandre 

 Epoque hellénistique : temps d’Alexandre jusqu’à la chute du dernier souverain issu du 

royaume d’Alexandre (336/323 – 30 av.) 

Figure repère et tutélaire. 2 poèmes dont il était censé être l’auteur, l’Iliade et l’Odyssée, sont la source 

de toute éducation et culture, la « paideia ». Les documents qui l’attestent sont les nombreux papyrus 

scolaires retrouvés en grand nombre dans les sables d’Egypte. L’idéal ↦ savoir ces deux poèmes par 

cœur.  Sorte d’encyclopédie vivante. 

Quand on lit Plutarque, vie d’Alexandre dans ses Vies Parallèles, il est dit qu’Alexandre gardait 

toujours avec lui une cassette qui comportait son exemplaire personnel de l’Iliade annoté de la main 

d’Aristote qui était son précepteur. 

Depuis quand les poèmes homériques ont-ils été composé et par qui ? Réunion de tout un ensemble 

d’épisodes = composition monumentale. C’est le moment où se mettent en place les cités grecques que 

cette composition commence à circuler : c’est un objet commun à tous les grecs.  

Ce ne sont pas les seules épopées, d’autres appelées des « cycles » qui tournaient autour de la même 

histoire : épiques ou homériques. 1er épopée = chants cypriens (> Kypris Aphrodite), un autre les 

Retours (> Nostos) : retour dans leurs patries de chacun des héros. L’ensemble du cycle troyen : des 

origines de la guerre de Troie jusqu’à la mort d’Ulysse.  

P. Vidal-Naquet – Le monde d’Homère 

Les épopées homériques n’ont pas cessées d’être une source d’inspiration pour les artistes, les 

philosophes, les politiques… Ex: La guerre de Troie n’aura pas lieu – Giraudoux 

Moins un personnage qu’un texte. Est devenue une des pièces les plus remarquables avec la Bible 

dans l’histoire de la Méditerranée. 

Depuis que les poèmes homériques circulent, il y a une volonté de faire coïncider la réalité et le récit. 

Comment après les temps d’Homère, l’héritage s’est-il transformé ? 

Mémoire d’Ulysse – Fr. Hartog 1996 

 

 

I. Homère, l’Iliade, l’Odyssée : nature et contenu des poèmes 

 



A/ Deux épopées du cycle troyen 

 

1. Deux longs poèmes épiques, écrit en vers et en grec ancien. Langue littéraire / artificielle, qui réunit 

deux dialectes grecs (éolien et ionien) parlés au VIII. Vers = hexamètres. Transmis par les anciens 

eux-mêmes sous le nom d’un seul poème. Dans ce contexte-là, une épopée est constituée d’un 

ensemble de récit qui voie se confronter et vivre ensemble des dieux et des hommes, à travers 

notamment de figures héroïques. Se côtoient les hommes et les dieux, monde artificiel, ce dont les 

contemporains avaient conscience.  

Epopée > épos, épè > désigne le vers et le poème 

 

2.  L’un et l’autre sont reliés au cycle légendaire de la guerre de Troie. Ilios, Ilion = Troya en latin 

Légende cf les Chants parisiens : rôle fondamental des personnages féminins. 

Grecs n’existent pas à cette époque : Achéens, Argiens et Danaens.  

Le siège devant Troie dure une dizaines d’années, mais le récit qui en est fait est à un moment très 

précis.  

Les autres épopées = les Chants cypriens, la Prise de Troie, les Retours et la Télégonie (aventures 

d’Ulysse après le massacre des prétendants). 

 

B/ La structure et le contenu 

 

L’Iliade raconte un mois d’un épisode capital dans la 10e et dernière année : la colère d’Achille. 

Achille est considéré comme le meilleur des Achéens. Ils ont donc des devoirs envers lui. Il doit se 

servir dans le butin de guerre en premier. Agamemnon, roi descendant de la lignée des Atrides, lui 

prends Briséis. Achille refuse de combattre, au cours des 1er chants les achéens vont de défaites en 

défaites. Les dieux abandonnent les hommes car ils favorisent Achille. Ce qui le fait revenir c’est la 

mort de Patrocle. Achille combat Hector, gagne et outrage le corps de son ennemi. Organise la mort de 

Patrocle, jeux funéraires. Le roi Priam vient chercher le corps de son fils.  

Découpage en 24 chants ↦ certainement par les savants de la bibliothèque d’Alexandrie.  

 Qu’y lisaient-ils ? 

Idéal héroïque mène à combattre, être au service des siens, dans le but d’acquérir une gloire éternelle 

chantée par les poètes. C’est une notion cardinale, le kleos. Mourir jeune au combat assure une 

renommée. Gloire moins intense quand on ne meurt pas. Achille a droit à une gloire impérissable. 

Idéal de courage, dévouement à la collectivité ne prends pas fin à l’époque archaïque  ↦ époque 

classique idéal héroïque se transpose dans la morale civique. Dans ce cas c’est un héroïsme collectif. 

On voit donc que l’idéal héroïque s’adapte, change selon les cités. 

 



C/ La structure de l’Odyssée 

 

Son originalité : la subtilité de sa conception. Epopée plus brève que l’Iliade. Raconte le retour du roi 

d’Ithaque Ulysse. Errance de dix ans en méditerranée. Récit parfaitement fictif impossible à transposer 

dans la réalité. 

1) Les voyages de Télémaque (I – IV) 

2) Ulysse chez les Phéaciens = les récits chez Alkinoros (VI – XII) 

3) La vengeance d’Ulysse / le massacre des innocents (XIV – XXIV) 

Dans son parcours il retrouve peu à peu les identités perdues. Les mondes qu’il visite sont divers : 

monde humain, entre divin et humain, intime et personnel. Le chant V la nymphe Calypso laisse 

partir Ulysse sur l’ordre des dieux. Le chant XIII conseil d’Athéna avant d’arriver à Ithaque.  

Les anciens lisaient une forme d’anthropologie. Toutes les épreuves que doit subir Ulysse lui rappelle 

sa condition d’homme. À mi-chemin sans cesse entre les dieux et la sauvagerie d’en bas (cyclope 

Polyphème par exemple), il doit garder ce cap intermédiaire pour rejoindre sa patrie.  

Différentes traductions : Paul Mazon – traduction de l’Iliade / Philippe Brunet / Philippe Jaccottet – 

Odyssée en vers mais un peu moins exacte / Victor Bérard 

  

 

II. La question homérique 
 

Qui en est l’auteur ? En quoi ces épopées peuvent-elles être une source pour les historiens ? Comment 

se sont-elles constituées ? 

Les anciens ne doutaient pas de l’historicité de la guerre de Troie. Ils croyaient sans y croire à 

l’existence d’Homère alors même que nous ne savions rien de lui. Considéré comme la figure 

générique de l’aède. (Le plus connu est Démodocos) 

L’aède : le chanteur, par le biais d’une divinité. Toujours aveugle : son savoir il le détient des 

divinités, les muses.  

 

A/ Composition et unité des œuvres 

 

Poésie épique appartient au genre de la poésie héroïque orale. Il n’existe pas de version écrite définie. 

Un ensemble de « canevas narratif » mais sous une forme orale connue par cœur par les aèdes. Ils 

récitent et improvisent, et le font en particulier en fonction de leur auditoire. Ont en mémoire un stock 

de réserve pour insérer des variantes à tout moment, la capacité de celui-ci à changer certains 

passages. Chaque récitation est une performance orale, réalisation fugace qui a lieu ici et maintenant. 

Langue et composition, variations qui touchent les épithètes, les vers et les épisodes = langue orale. 

Les poèmes ont circulés de manière orale pendant un temps très long du XII au IX (tout le temps 

ajustés) fixés par l’écriture au début VIII.  



Dans les analyses actuelles ↦ le caractère oral est toujours présent et prédominant dans les écrits 

(oralistes ou analistes) = emboitent des morceaux oraux ↦ ceux qui appuient la théorie écrite et le 

caractère unitaire des 2 poèmes : les unitaires ou unitaristes.  

 

B/ L’existence d’Homère 

 

Est-il l’auteur unique ? Difficile de répondre en raison de la longue durée de la composition, oralisée 

pendant plusieurs siècles. 

Les anciens avaient parfaitement qu’il existait des confréries d’aèdes : la plus célèbre est la confrérie 

des Homérides de Chios en Asie Mineure.  

Les deux poèmes mettent en scène des aèdes, c’est un procédé de mise en abîme. 

Homère apparait donc comme un personnage construit par les grecs aussi bien dans l’écrit (biographie 

d’Homère écrite par les anciens) que dans la figuration (dans la sculpture est représenté aveugle). 

Homère n’a jamais existé.  

 

C/ A quelle période peut-on relier les sociétés décrites dans les poèmes ? 

 

3 thèses : la thèse mycénienne, celle des âges obscurs et celle de l’époque géométrique. 

 Schliemann et la thèse mycénienne 

Découverte de la civilisation mycénienne entre 1600 et 1200 / 1150 av. Mise au jour par les 

archéologues du XXe, avec des tablettes écrites dîtes « Linéaire B ». Einrich Schliemann archéologue 

allemand, 1871-1876, a travaillé sur 3 sites principaux : Hissarlik (Troie), Mycènes avec son palais 

forteresse et Cnossos en Crète.  ↦ tablettes retrouvées avec les mêmes signes sur ces 3 sites 

Objets retrouvés dans les tombes, civilisations décrites dans l’Iliade. Objets en or : fait penser à 

l’épithète « Mycènes riche en or ». Analogies contredites par l’archéologie et l’écriture. Schliemann 

est décédé alors que les tablettes n’ont pas été déchiffrées, le seront seulement en 1952 (par Ventis et 

Chadwick). Ces signes notent du grec ancien + civilisation (panthéon par exemple).  

Certes Troie, Mycènes et Cnossos ont bien existé mais dans aucune de ces tablettes les expéditions des 

poèmes ne sont attestées. Objets retrouvés ne correspondent pas aux objets des poèmes sauf le casque 

de Mérion. Civilisation mycénienne disparait dans l’incendie des palais (envahisseurs, catastrophes 

naturelles, bouleversement politique). 

Entre 1600 et 1150 florissante civilisation, par la disposition des palais + maitrise de l’écriture. Mais 

disparition brutale et régression considérable dont la perte de l’écriture.  (entre 800 et 750 qu’ils se 

réapproprient l’écriture). Périodes des âges obscurs.  

 



 La thèse de M. Finley et les Ages Obscurs 

Continuité sur plusieurs siècles qui laisse comprendre d’après les fouilles archéologiques, que les 

sociétés pauvres concentrées dans des forteresses sont les sociétés que l’on voit se développer dans les 

poèmes. Se base sur les descriptions fines = Ulysse par exemple, en tant que roi d’Ithaque est assez 

pauvre. Société post-cataclysmique qui se reconstruit. 

Le monde d’Ulysse – Finley 

 

 Début de l’époque archaïque (850-750) 

Thèse majoritaire dans le contexte de la composition orale, l’aède cherche à adapter le contenu de son 

poème aux exigences du public. Puise dans sa mémoire et dans des éléments de la vie quotidienne 

pour combler les changements, de larges plans du contexte appartiennent au VIIIe et VIIe siècles. 

L’ensemble des données du contexte correspond à l’émergence de la cité. On trouve tous ces éléments 

dans l’Iliade et l’Odyssée.  

Ex : les Phéaciens et la cité de Schérie. Est fondée pour échapper à des êtres sauvages hors cité qui ne 

peuvent pas s’adapter. Véritable cité grecque, la colonisation. Personnages qui dominent : aristocrates, 

et la pratique d’Assemblée est courante voire obligatoire, ne pouvant agir seul sous peine de 

châtiment. Descriptions nombreuses du combats : de type hoplitique « l’organisation en phalange ». 

Seule différence avec l’époque, il n’y a pas d’écriture.  

 

L’historien doit utiliser les épopées comme source. Mais il le fait en se rappelant 3 précautions : 

 Le monde d’Homère est un univers poétique, une fiction, un objet fabriqué par l’aède. Donc 

une œuvre parfaitement composite qui ne correspond à aucune époque, à aucun monde 

matériel unifié et donc pas à une société unique. Monde d’Homère n’est pas le reflet de la 

réalité.  

 En dépit de cela les poèmes véhiculent de façon cohérente un ensemble de comportement et de 

valeurs, manière de dire et d’agir, de penser, et cela constitue une référence (depuis sa mise 

par écrit pour les grecs). Puissant imaginaire collectif. Contient le modèle de l’héroïsme avec 

Achille, Ulysse comme illustration de l’enracinement de l’homme dans son pays, son passé et 

ses liens familiaux. Les deux poèmes, mais surtout l’Iliade, se livrent à une interrogation 

permanente sur la guerre, ses violences et ses extrémités.  

 

III. Héritages homériques 

 

A/ Repères anciens 

 

2 domaines : éducation et littérature 

 Education :  

Dans l’éducation on voit la présence d’Homère dès l’Antiquité, même pour des personnes qui ne lui 

sont pas forcément favorable. Platon lui-même dans la République, dit qu’Homère a été l’éducateur de 



la Grèce. Le fait redire dans un dialogue, Le Protagoras, où il décrit un jeune athénien éduqué par un 

grammatiste (= maitre qui enseigne l’écriture et la lecture). L’école est une véritable institution 

qu’Homère sert de modèle.  

Rhéteur Héraclite fait comme Platon dans le Protagoras, dit qu’il « donne Homère comme nourrice ». 

Un modèle d’éducation et de vie. Alexandre le Grand : cassette avec son exemplaire personnel annoté 

de la main d’Aristote.  

Même à l’époque byzantine la présence d’Homère est forte, l’écrivain Eusthate de Théssalonique 

considère les épopées comme des poèmes éducatifs dont il convient de s’inspirer pour l’éducation.  

 La littérature 

Homère est omniprésent chez les auteurs dramatiques (Eschyle, Sophocle, Euripide). Pour Xénophon 

↦ nécessité de connaitre tous les vers d’Homère pour devenir meilleur.  

 

B/ Dans l’art 

 

Innombrables vases illustrés de scènes homériques. Pas le reflet direct de la réalité mais l’expression 

d’un idéal de beauté : nudité héroïque. Scènes représentées s’inspirent d’un univers poétique et de 

valeurs qui les renferment.  

 

Homère investit art, littérature, création poétique, cinéma… constitue donc à un autre niveau un 

imaginaire collectif que les grecs avaient déjà eux-mêmes forgés à leur usage. Devenu peu à peu un 

classique pour les anciens et dans notre présent. Poèmes homériques développent la figure de l’homme 

explorant le monde et les risques présentés qui font partie de la culture commune.  

L’expérience des frontières hommes / dieux, hommes/sauvagerie, citoyens et sans cités, morts et 

vivants avec le chant XI de l’Odyssée. Expérience de toutes ces frontières font de lui un homme sans 

frontières.  

 

Séance de TD : Homère en héritage 

  



Chapitre 2 : Renaissance et Antiquité : traditions humanistes 
 

L’Antiquité se définit comme un lieu ou un ensemble de savoirs dans la vision encyclopédique de 

Budé. Les savoirs des anciens s’organisent et se développent les uns par rapport aux autres, sur un 

rapport d’égalité (métaphore du cercle). Les savoirs sont organisés en circulation et s’enrichissent. 

Image reprise directement à l’Antiquité : le Lycée d’Aristote, avec bibliothèque qui met en œuvre la 

circulation des savoirs. 

 Encyclopédie > en (dans) et kuklos (circulaire) 

 Paideia (éducation / savoirs) 

Le maitre dispensait son savoir avec des disciples autours de lui « péripatéticiens ». Se retrouve 

quelques décennies après à l’intérieur de la cité d’Alexandrie (royaume de Ptolémée), dans les années 

290-280 bibliothèque alexandrine organisée comme dans le Lycée d’Aristote (conseiller du roi a été 

auditeur d’Aristote). 

 La tradition se constitue dans un mouvement même de la transmission.  < tradere = livrer, remettre > 

Translatio studii = savoirs transportés depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. 

Les connaissances ne sont pas immobiles. Le temps est considéré lui-même comme en mouvement, 

entrainant ainsi des transformations et des changements. Les créations humaines et les savoirs sont 

soumis au changement. En conséquence les principaux agents sont ceux qui transmettent les textes : 

découvrent, déchiffrent, traduisent, impriment, font circuler… ce sont des humanistes. 

Dans les imprimeries : tout un ensemble de personnes et de connaissances.  

Ce processus de transmission et ces acteurs constituent l’Humanisme, qui plonge ses racines dans 

l’Antiquité. Se reconnaissent dans la figure de Cicéron. C’est un classique dès l’Antiquité, dû à sa 

maîtrise parfaite de la langue, c’est une personne que l’on doit imiter, étudié dans les écoles. 

Institution oratoire de Quintilien : les deux auteurs classiques par excellence sont Cicéron et Tite-

Live. Tient aussi à la connaissance du grec de Cicéron et à sa manière simple et universaliste de 

s’exprimer.  

Ce vaste phénomène de transmission est dur à dater. Commence avec la figure de Pétrarque et s’étends 

jusqu’à la fin du XVIe avec en particulier Casaubon et Scaliger. Entre ces deux moments, d’autres 

personnes : Lorenzo Valla, Erasme, Budé, Amyot… 

 

 

I. Définition et chronologie 
 

A/ distinguer deux mots : Humaniste et Humanisme 

 

Humaniste = Le Robert précise que c’est un mot récent, introduit au XIXe dans la langue française. 

Mot allemand humanismus = le caractère de ce qui est humain, et désigne le mouvement représenté 

par les humanistes ( : umanisti) de la Renaissance : relever la dignité de l’esprit humain. Le mot qui a 



un sens large de culture littéraire passe peu à peu comme synonyme de Renaissance. L’esprit 

humaniste désignait donc ce qui est favorable à l’homme et à son développement. 

Umanista / Umanisti 2 sens précis ↦ le ou les professeurs en arts libéraux, mot d’argot des universités 

italiennes de la fin du XVe siècle (enseigner / étudier et mise à l’honneur de la littérature classique). 

Signifie aussi un homme accompli dans sa dimension intellectuelle.  

Complément 1 : l’humanisme est d’abord un érudit et un encyclopédiste. Arts libéraux = fondements 

de tous les savoirs (la grammaire, la rhétorique, la poésie, l’histoire et la morale). Connaisseurs de 

« l’une et l’autre langue » ou « utraque lingua » comme le dit Cicéron, pour désigner l’importance de 

l’unicité du latin et du grec. Intérêt pour le culte des auteurs grecs et latins n’a pas attendu l’exil des 

savants byzantins. Commence à Venise, puis Padoue, Rome, voient arriver des étrangers et leurs 

manuscrits, pour confronter les idéaux modernes italiens aux savoirs des anciens. Début XVe siècle : 

l’humaniste serait donc le maitre d’humanité, enseignant et conseiller, auteur de manuels, de 

dictionnaires, d’éditions critiques, souvent traducteurs de grec, chargés de faire passer les lettres 

d’humanités « Literae humanitatis ». Littérature qui nous rend plus humain.  

Complément 2 : humaniste au sens d’homme accompli, signifie que les savoirs dégagent des leçons 

d’humanité « studia humanitatis ». L’Antiquité gréco-romaine est porteuse d’un message que 

l’Humanisme va tenter d’adapter dans des écrits profanes à une société profondément chrétienne.  

Le Mouvement Humaniste se caractérise par tout un ensemble de traits plus moderne. Mouvement qui 

incarne toute l’Europe. Toutes les couches les plus instruites de la société européenne sont concernées. 

Se déroule : touche l’Italie (XIV-XV), France (XVI), l’Angleterre (fin XVI-début XVII). Œuvre à une 

transformation de la vision du monde, l’homme y est au centre. Renouvellement des modes et type de 

connaissances. Explication grammaticale et historique qui prévaut. S’ouvre l’ère des philologues. 

Critique des traditions et institutions. Nouvelle image de l’homme, plus indépendant 

intellectuellement. Hommes accomplis. Importance de l’acquisition d’une culture générale. Remonte 

au rhéteur et orateur Isocrate : athénien, premier à ouvrir une école de philosophie en 393, promeut la 

paideia = éducation qui repose sur une vaste connaissance, qui permet selon lui de se tirer de toutes les 

difficultés et de toutes les situations.  

Parole = instrument de communication, repris par les hommes de la Renaissance. Forme nouvelle de 

culture : est exprimée dans un style éloquent pour les humanistes. Héritage de Cicéron qui allie la 

culture de l’esprit et du cœur.  

Humanitas = ensemble de savoir qui permet de communiquer et être ouvert, à un plus vaste public. 

Nouveau style de transmission ↦ la renaissance d’une république des lettres.  

Les Humanistes : Milieu séculier (= veut être dans le siècle).  Mouvement du XIV-XIIIe siècle, sens 

umanita / unmanisti évolue pour désigner en Italie tout spécialiste dans un domaine classique. 

Appartiennent au milieu séculier par leurs professions (notaires, hommes d’écriture, diplomates..) ↦ 

se constituent pour eux-mêmes des bibliothèques privées, des collections de livres imprimés. Le 

commerce des livres favorisent l’essor et le développement de ces bibliothèques MAIS obstacle et 

concurrence au monopole des savoirs des hommes d’Eglise (et ripostent également). 

 

  



B/ L’humanisme : repères chronologiques 

 

2 grandes étapes ont lieu : 

1/ Le premier humanisme italien (1350-1470)  

 

Mise en place d’un humanisme cicéronien : Cicéron est le premier de tous les auteurs anciens à avoir 

toutes ses œuvres imprimées en 1485.  

La grande figure de cet humanisme italien est Pétrarque, va jusqu’à Lorenzo Valla en comprenant 

Ange Politien. 

Pétrarque = né à Arezzo famille de juriste, vient enfant en France (à la cour papale d’Avignon). 

Etudes très approfondies de la jurisprudence à Montpellier, les auteurs anciens et la nouvelle poésie 

vulgaire. Reviens plusieurs fois à Avignon.  

Deux grandes périodes dans sa vie : se nourrit de l’Antiquité et parvient à une parfaite maîtrise du latin 

(mais ignore le grec). Connait parfaitement l’œuvre de Tite-Live « Ab urbe condita », capable de faire 

philologie et érudition (ex : complète et annote un manuscrit de Tite Live). Rédige une biographie 

abrégée des hommes illustres de la République Romaine. Même travail d’annotation avec l’Enéide de 

Virgile (contemporain de Cicéron), qui s’inspire des modèles épiques grecs (mais inverse car fuite 

puis bataille pour fondation de ville). Sorte de prélude au grand poème qu’il veut lui-même écrire, un 

grand poème épique ↦ s’empare de l’Afrique dans « Africa » (concentré autours des guerres 

puniques). Période latine avec quête des anciens. 

Seconde période ↦ ce classicisme érudit parle en fait à un public très restreint. Se détourner de 

l’Antiquité et se tourner vers le temps présent, adapter l’Antiquité aux réalités du jour. Adapter 

l’Antiquité aux temps présents ↦ fondateur humanisme et temps présent. Délaisse Africa et se 

concentre à la maîtrise et l’étude de textes moins complexes, vers la vie quotidienne / aléas de la vie 

politique. Culture des anciens = profondément humaine. Accompagner toutes les circonstances de la 

vie. Présent dans une immense correspondance, lettres familières, de la vieillesse. Les études 

d’humanité, studia humanitatis, sont faites en actes et pour la vie « in actum ad vitam ». 

Parcours en deux temps condense l’évolution de tout l’Humanisme. Noyau central littéraire, 

linguistique et historique + annexe d’autres disciplines et savoirs. Pour que les œuvres des anciens 

soient les plus utiles possibles des contemporains, il faut que ce soit des textes sûrs dans leurs lettres et 

leur contenu. Philologie « servante de l’Humanisme » et touche un public plus large, d’après Valla et 

Politien. 

Valla jouit d’une immense réputation en Europe humaniste, nombreux protecteurs. Œuvres 

marquantes dans 2 registres : philologie et établissement des textes (identifie comme faux la 

« Donation de Constantin » à l’aide de tournures philologiques). La diffusion des humanités : Valla 

écrit un petit manuel, les Elegentiae Linguae Latinae, qui le fait connaître dans toute l’Europe, un des 

plus grand succès de librairie au XV et XVI. Produit de nombreuses traductions en latin de textes 

grecs, traduit la totalité d’Hérodote et Thucydide dans la décennie 1450. 

Ange Politien = passe toute sa vie à Florence, sous la protection de Lorenzo de Medici, il est le 

précepteur de ses enfants. Moins cicéronien car pour lui richesse ailleurs aussi. Erudition et éclectique 



dans le recueil de mélange « Miscellanae » sur tous les sujets. S’intéresse à la totalité de la latinité 

(monnaies, mots et inscriptions…).  

 

Les grands apports 

Grand nombre de textes anciens de nouveau disponibles. Soit viennent de Byzance ou recopiés. Ainsi 

c’est le moment où se fixe un certain canon de ces auteurs : auteurs privilégiés sont Cicéron, Virgile, 

Horace et Saluste. Pourquoi Saluste ? Influence politique de ses œuvres exemple avec « conjuration de 

Catilina » où il dit ce qu’est un tyran, intéresse beaucoup les hommes de la Renaissance. La 

redécouverte du grec, océan de connaissance nouvelle, redécouverte langue et œuvre, va d’Homère à 

Platon.  

Réunification de la connaissance classique. Pouvoir lire la littérature grecque, nouvelle connaissance, 

nouvelle source, meilleure connaissance de la langue latine.  

Imprimeur Alde Manuce. Né en 1449-1515. S’installe à Venise en ouvrant une imprimerie en 1495, et 

consacre toute sa vie aux éditions de textes grecs.  « aldine » 1er impression d’une œuvre grecque, 

prestigieux. Œuvre avec des ouvriers typographiques + Humanistes. Mets à la disposition des auteurs 

grecs. Tous les grands auteurs y passent. (Aristote, Hérodote, Thucydide, Hésiode, Aristophane…). 

Mets au point des manuels d’apprentissage et dictionnaires. Les mécènes peuvent acheter des 

classiques grecs, bibliothèques privées. Exemple du cardinal Bessarion. 

 

2/ L’humanisme européen avec la figure d’Erasme 

 

Erasme (1467 – 1536) 

« carte des correspondants d’Erasme ». Hollandais qui voyage à travers l’Europe humaniste, ses 

principales destinations sont Paris, atelier d’Alde Manuce, Bâle chez Froben, Pays-Bas, Allemagne, 

Angleterre. Apprends en autodidacte la langue grecque. Met au point une nouvelle version du 

Nouveau Testament. Nouvelle édition du texte grec et une nouvelle tradition latine. Se fait aidé par des 

spécialistes, pas des hommes d’Eglise, est donc critiqué.  

Guillaume Budé (1468 – 1540) 

Autodidacte du grec tardif, très vite se rapproche des milieux du pouvoir, notamment François Ier. 

Œuvres qui nous sont parvenues : De Asse, traité sur la monnaie et mesures, 1er véritable histoire 

économique de l’Antiquité. Commentarii Linguae Graeca. Traité de philologie et un ouvrage 

d’histoire en latin sur le passage de l’Hellénisme au Christianisme. Trace la plus durable sur le plan 

culturel et politique, conseille François Ier dans la fondation du Collège des Lecteurs Royaux (actuel 

Collège de France), étude des langues anciennes en dehors de l’influence des universités.  

Ce n’est pas un âge d’or car très peu nombreux sont les personnes qui ont une connaissance suffisante 

pour lire directement les écrits de l’Antiquité. Grec connait donc un développement moyen. Un autre 

facteur du déclin en France : prémices de la contre-réforme catholique avec le long Concile de Trente 

(1545 – 1563) qui prends des décisions catastrophiques : grec est la langue de l’hérésie et met à 

l’index toute l’œuvre d’Erasme. Accentué par le départ des protestants français + 1685 révocation de 

l’Edit de Nantes. 



Dans les années immédiates après le Concile de Trente l’humanisme se rétablit dans de petits cercles 

intellectuels, notamment parisien, avec Isaac Casaubon par exemple. 1685 départ d’environ 200000 

protestants, en particulier l’érudition helléniste quitte la France et s’en va vers le Nord de l’Europe. 

La réunification de la tradition classique. L’Humanisme devient peu à peu en large phénomène et au 

bout du compte plus au Nord qu’au Sud au XVI. Les controverses et les revendications religieuses 

empêchent la diffusion correcte et totale du grec. Humanisme restreint dès 1530-1540. On ne saurait 

oublier que le véritable humanisme est la maitrise chez un seul individu de l’une et l’autre langue, et 

une langue supplémentaire, l’hébreu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



Chapitre 3 : La Renaissance et l’Antiquité : traditions humanistes (suite) 
 

Les traditions humanistes entre Renaissance et Antiquité 

 

II- Projet humaniste et ses fondements 
 

En regard de l’antiquité 

 

A/ « Le rêve de l’Humanisme »  

 

Titre du livre de Francisco Rico 

« Rêve » : dans le sens d’un retour selon lequel la culture gréco-romaine donnerait naissance à une 

civilisation entièrement nouvelle qui toucherait le champs de discipline (la littérature, les sciences, la 

philosophie, l’art et la jurisprudence). 

Dans le contexte de Francisco Rico : Il s’agit de montrer que le fondement de toute culture résidait 

avant tout dans ce que les anciens appelaient « les arts du langage ». > éditer et commenter les grands 

auteurs de la Grèce et de Rome (en particulier Cicéron car il illustre à lui tout seul et il théorise la 

situation selon laquelle l’héritage romain se construit sur celle du grec ancien. De plus il se tient 

fermement sur l’une et l’autre tradition). Fiche sur Cicéron à faire Pierre Grimal 

Idée selon laquelle les langues et les littératures classiques sont des modèles de beauté de clarté dans la 

syntaxe, d’équilibre dans la construction des phrases. Quintilien dans l’Institution oratoire il fixe les 

règles de la langue latine et il l’assoit sur un héritage grec, et considère qu’il faut apprendre la langue 

grecque avant la langue latine.  

Chez les grands latinistes, l’illustration de ce rêve est abordé (Lorenzo Valla et Ange Politien). La 

langue de Rome dans la vision qu’ils développent à enfin éduquer les peuples dans les arts libéraux, 

elle leur a donné le chemin à suivre vers la sagesse. La maitrise de langue se confond avec un art de 

vivre. La vision d’un monde neuf se construit sur une parole antique pour les humanistes. Paradoxe de 

cette aventure culturelle qui se développe à la renaissance. Le latin s’est imposé par les voies de la 

persuasion et de la beauté. La langue latine devient peu à peu un instrument sui véhicule tous les 

savoirs, en particulier le principal qui est le savoir politique. Connaitre le latin permet de bien vivre 

dans la cité. Et le latin s’est imposé peu à peu aux barbares = universalité du latin. La langue dans ce 

contexte est le fondement de la civilité, la qualité qui appartient en propre au civis (le citoyen). La 

langue est la principale convention admise et reconnue par tous. Les disciplines favorisées par les arts 

libéraux sont la grammaire et la rhétorique. La parole s’affine, se précise au contact des arts du 

langage. Rhétorique = art de bien parler c'est-à-dire l’éloquence. La maitrise de ce langage à travers le 

latin distingue l’homme en tant qu’animal civil.  

Le latin devient donc une langue universelle, substance de l’humanitas (=civilisation). L’humanisme 

eut se définir par rapport à 4 élément : 



 L’humanisme est une école d’érudition (Pétrarque, Erasme, Budé…), où l’ambition première 

c’est établir les meilleurs textes possible (dans les scriptoria et les imprimeries) 

  Fondée sur la supériorité admise d’une langue (le latin plus que le grec) 

 Instrument politique qui permet de vivre dans la cité avec but la paix 

 Style de vie celui propre à la communauté humaine et qui définit une civilisation (=humanitas) 

Grand paradoxe de l’esprit humaniste : 

 

B/ Retourner à l’antiquité pour la renouveler : studia humanitatis et litterae humanitatis 

 

Les lettres (litterae) sont l’objet meme du savoir (sudia). 

Ce retour à l’antiquité épouse un double mouvement : retour à l’antiquité non point à l’identique, faire 

comme les anciens à la manière des anciens donc décalage, c’est au temps présent que vivent et 

produisent les humanistes.  

Texte n°2  Ange Politien : humaniste florentin, a vécu dans la seconde moitié du XV, proche des 

Médicis (en particulier Laurent de Médicis). Grand spécialiste de Platon et du néo-platonisme illustré 

par Masile Ficin. Hérite des poètes et des grecs, note au fil de l’actualité des Miscellanae, littérature 

particulière. S’illustre aussi dans le débat qui fait rage à cette époque sur la question d’imitation de 

Cicéron, querelle du cicéronianisme. 

Le texte se présente comme un genre bien connu : un dialogue, objet d’un échange. Registre 

platonicien du dialogue et de l’échange entre Politien et Paolo Cortesi. Idée principale tient en deux 

temps : 

 Nécessaire d’imiter les grands auteurs 

 Mais d’autre part il ne faut pas reproduire à l’identique 

L’humaniste n’est pas celui qui va suivre servilement la pensée d’un grand auteur mais qui chemine 

avec lui et épouse les contours d’une langue.  

La rhétorique mise en route par Politien : rythme ternaire (repose sur trois temps) par excellence de la 

rhétorique latine. Politien s’appuie par exemple sur trois grands auteurs majeurs de la littérature latine 

(Horace, Quintilien et Sénèque). Esthétique de la langue tient du bon équilibre des textes.  

Passage du texte n°6 : Louis le Roy 

Grand théoricien de l’histoire à la Renaissance. Explique qu’il faut connaitre beaucoup de langue et il 

désigne les grands classiques de l’antiquité. 

Par rapport à ces deux textes : pourquoi cette renaissance (renovatio) s’appuie-t-elle sur les auteurs 

grecs et latins ? Car exhumer un bon manuscrit ou parvenir à corriger la lecture d’un vers incomplets 

s’était permettre à un écrivain ancien de s’exprimer à nouveau par lui-même. Ce travail philologique 

permettait ainsi de faire renaitre les Anciens mais n’empêche pas de faire entendre sa propre voix. Les 

humanistes font le pari du présent et de la modernité. 

Ces différences entre anciens et modernes finissent par donner une dimension historique à la culture, 

tout repose sur une différence qu’on constate entre les textes des anciens et les traductions. C’est 



reconnaitre que la culture n’est pas un héritage statique, l’homme vit par conséquent dans la variation, 

l’écart et le changement entre anciens et modernes. Changer la vie, inventer, le langage étant 

l’instrument privilégié de cette quête dont les personnages principaux sont les anciens.   

 

C/ L’éloquence, la rhétorique et l’universalité des savoirs 

 

L’éloquence est l’art de bien parler en appliquant les règles de la rhétorique et c’est le domaine partagé 

par tous les hommes, la principale discipline à enseigner et  acquérir. Les anciens ont été des maitres 

indépassables, les deux modèles Cicéron (le De Oratore) et Aristote (La Rhétorique).  

Texte n°8 : extrait du De Oratore  

Cicéron a tenté de réussir aussi bien dans le domaine politique que littéraire. Rythme ternaire. 

Qu’est-ce que la rhétorique selon lui ? Pourquoi apprendre les arts du langage surpasse tout ? On 

l’utilise au quotidien, parle de la langue du vulgaire > référence à la Vulgat, bible de Saint Jérome. 

Développe à nouveau l’idée de l’universalité de la langue latine.  

L’ensemble de la connaissance tel que l’envisage les humanistes se construit par un échange entre 

langage (verba), réalité (res) et forme de vie (mores). C’est sur ce triptyque que l’homme nouveau ce 

construit.  

 

D/ « Les trois langues » (latin, grec et hébreux) 

 

1. Vue d’ensemble de ce problème à partir du texte n°5 de Conrad Gesnerd 

Grand humaniste, philologue du XVIe siècle. 1515 – 1565. Formé en Suisse, acquiert très vite une 

grande compétence dans le domaine des langues anciennes. Maitrise l’hébreu et l’arabe, s’engage dans 

des travaux d’exégèse publique et de jurisprudence (acquise dans les universités françaises). Voyage et 

s’ouvre à toutes les sciences sur son chemin (ex : la médecine à Montpellier). Se fait enseignant dans 

les domaines du grec, de la philosophie et des mathématiques. Personnage qui se veut avoir un savoir 

universel.  

Confusion des langues : fait allusion à la tour de Babel (chapitre 10 de la Genèse). Trouver 

l’explication.  

Idées principales du document : part d’un texte classique (biblique) et le renverse pour satisfaire le 

projet humaniste. Il existe trois langues sœurs (latin, grec et hébreu), envisagé dans une perspective 

chrétienne à visée universaliste et qui touche à la fois le domaine profane et le domaine sacré. Il s’agit 

au total de retrouver le sens qui était celui des humanistes. Conrad Gesner rejoint l’idéal d’Erasme et 

dit qu’il était nécessaire de revenir à ces trois langues pour établir une bonne traduction des textes 

bibliques. L’Ecriture parle en effet en trois langues à ceux qui veulent bien s’y intéresser. 

 



2. Le Latin 

La renaissance est essentiellement cicéronienne et le latin s’impose comme la langue principale, le 

prouve le petit ouvrage de Valla « Elegentiae », pense que l’on va très vite faire renaitre la langue de 

Rome et avec le latin tous les savoirs. Le sauvetage du latin a été un véritable enjeu de civilisation 

pendant la Renaissance, qui a touché tous les domaines de l’expérience. L’étude des studia 

humanitatis en latin conduit à la prise de conscience selon laquelle nous vivons à l’intérieur de notre 

condition historique car cette étude montre à quel point les textes sont variables, nous vivons dans la 

variation du temps et des sociétés humaines. 

Cf le texte n°3 de Guillaume Budé qui essaie de renouer le lien historique entre les anciens et les 

modernes. La discipline dont dépends tous les autres savoirs : la philologie.   

 

3.Le Grec 

Lié au latin dans la revendication humaniste italienne. La langue source pour les anciens, la langue 

fondatrice dans l’analyse, mais aussi une des langues sacrées, des apôtres du Nouveau Testament et 

des pères grecs de l’Eglise (comme Origène). N’appartient pas qu’au passé mais subira de plein fouet 

les conséquences du Concile de Trente au terme duquel la langue grecque est définit comme étant la 

langue de l’hérésie de sorte que sont mise à l’index toute les œuvres de grands spécialistes grecs tels 

qu’Erasme. Toutefois c’était depuis bien longtemps, fin XIVe, que l’héritage grec commençait à 

réapparaitre en Occident. Ex : texte n°9. En effet dès la fin du XIV commence à se faire sentir à 

Byzance la présence de l’empire turc ottoman, qui fait fuir des hommes emportant avec eux des 

manuscrits grecs, et ouvraient des premiers cours de grec ancien en Italie (exemple de Chrysolodas), 

réapparait à ce moment-là. Lettre de Coluccio Salutati à Manuel Chrysoloras : lui communique sa liste 

d’œuvre qu’il veut acquérir. Idée des œuvres les plus recherchées à cette époque.  

Livre de J-C Saladin, « La bataille du grec à la Renaissance » 

 

4. L’Hébreu 

Il revient mais pas seul, toujours accompagné et associé des deux autres langues. Collège trilingue que 

l’on voit se former en Espagne, dans le nord de l’Europe, en Angleterre (Oxford 1520) et à Paris (1530 

avec le Collège des lecteurs royaux). Fondés également dans la tradition luthérienne en Allemagne 

dans les années 1520. Imprimeur Robert Estienne publie un vaste projet de la Bible hébraïque, en 1539 

et 1544.  

 

 

III. Les réalisations et les acteurs de la Renaissance humaniste et ses conséquences pour 

l’Antiquité.  

 

A/ Les éditions et les classiques les plus courant que l’on rencontre 

 

Le latin est resté la langue de l’Eglise depuis Jérôme et la Vulgat. Cicéron reste un auteur accessible 

dès les premiers temps de la Renaissance et toutes ses œuvres sont à la disposition d’un public 



relativement large. Les classiques latins ne sont pas si nombreux Cicéron, Virgile, Horace et Salluste. 

Maintenus ainsi par l’imprimerie, les études philologiques et la critique textuelle.  

La langue grecque avait disparu en tant que pratique dans tout l’occident dès la fin du IV siècle, 

l’empereur Justinien en 529 fait fermé l’académie de Platon à Athènes (fondée en 387). Or pour 

imprimer les textes grecs il fallait disposer de manuscrits, et ce sont les émigrés byzantins qui les 

rapportent avec eux en Grèce puis en Italie. Dès la fin du XIV se trouve réunit la tradition classique. 

Intérêt pour le grec : hommes particulièrement impliqués dans la vie de leur cité. Imprimerie au centre 

même de la cité.  

Importance de l’enseignement :  

  

B/ L’enseignement des langues et des classiques 

 

Court traité d’Erasme, « Plan des études » ou « De ratione studii ». 

Traité de la jeunesse d’Erasme conçut dès la fin du XV, à Paris et le perfectionne par la suite en 

particulier pendant son séjour chez Alde Manuce en Italie et le publie en 1512 chez le grand 

imprimeur parisien Josse Balde.  

Selon Erasme c’est l’élève qui est au centre des études, du projet pédagogique, on respecte son 

individualité. Lecture commentée des auteurs, classée par difficulté. La grammaire est le fondement de 

la langue, on l’apprend en premier, au contact des textes et des bons auteurs latin puis grec. Pédagogie 

est fondée par l’état de langue de ces auteurs, par les différences de registre. Pédagogie active fondé 

sur le contact toujours gardé avec la réalité par la pratique de la conversation. Comportement proche 

du Christ, pédagogie de la charité. Non pas seulement sur l’imitatio mais sur la variatio.  

 

C/ Les acteurs de la Renaissance humaniste 

 

Trois catégories de figures :  

1/ Les savants eux-mêmes 

La figure de Pétrarque, Valla, Politien, Erasme et Budé, Van Vivès, Turnèbe, Lambin. On peut aussi 

élargir avec des figures comme Salutati, Léonardo Bruni. 

Pose un problème dans la question des traditions. La France des humanistes, volume I, Brepols page 

XXV à XXXII. 

2/ Mécènes ou grandes familles de mécènes 

Page 19 à 22 même ouvrage. On trouve les Médicis à Florence, les Sforza à Milan, mais aussi des 

figures majeures comme François Ier. Papes et cardinaux, le cardinal Bessarion (1400-1472, byzantin 

qui a œuvré et est devenu cardial, celui qui possédait la plus riche collection de manuscrit grec, et fait 

don de ces ouvrages à la bibliothèque de Venise).  



3/ Figures des imprimeurs 

Alde Manuce, entre 1495 et 1515 exerce son métier à Venise. La bataille du grec à la Renaissance, 

page 90 à 100. Famille des Estienne, grands imprimeurs parisiens. Robert établira le premier 

dictionnaire de latin. Son fils fabriquera le premier dictionnaire grec. Froben à Bâle. Josse (voir plus 

haut) 

 

CONCLUSION :  

 

Selon une formule, le geste renaissant consiste fondamentalement à hisser le présent à la hauteur du 

passé des anciens. De faire de l’Antiquité un héritage tout particulier. Contester radicalement tout ce 

qui vient du Moyen-Age, geste renaissant a une valeur polémique. Attention de plus en plus grande 

qui est portée à Rome et ses ruines. D’autres grandes cités de l’Italie entreront dans le cercle de la 

Renaissance. Le mouvement d’ensemble s’opère bien du passé vers le présent. C’est dans le passé que 

l’on cherche des modèles, modèle de l’historia magistra vitae (histoire maitresse de vie), selon cette 

formule empruntée à Cicéron, le passé ne cesse de fournir des modèles au présent. Cette expression 

empruntée au De Oratore sert de slogan aux hommes de la Renaissance et jusqu’à la veille de la 

Révolution française. Le mot d’ordre des humanistes est de faire revivre ce passé, ouverture à un 

temps et à un présent nouveau, on s’efforce de restituer les textes, d’identifier les monuments, de 

dégager les statues enfouies, premières collectons et premiers musée dans les grands palais romains. 

Ce que recherchent les humanistes est : la formation du gout avec une dimension esthétique, un idéal 

de beauté, un art du raisonnement de la formation de la pensée « la droite raison » selon Montaigne, 

un art de la parole.  

 

La bataille du grec à la Renaissance 

Oral le 16/12 à 9h40 

 

 

 

 

 

 

  



Chapitre 4 : La « République des Lettres » : un « lieu de savoir » et de 

« querelles », des Anciens et des Modernes 
 

Introduction 

 

 L’origine de la République des Lettres s’enracine dans une histoire de la rhétorique, en tant 

qu’un art de dire et de bien dire, désigner quelque chose (factuel) et persuader. Ce support se 

développe dans l’Antiquité : les premiers grands traités de rhétorique apparaissent en Sicile ( 

ex : Corax) puis à la perte de cet héritage à la fin de l’Antiquité, redécouverte pour la première 

fois à la Renaissance par les humanistes, on voit apparaitre le syntagme « respublica 

litteraria ». S’étends jusqu’à la Révolution française dans les milieux cultivés après avoir 

connu une sorte d’âge d’or au XVII (temps de la conversation et des salons), historien 

spécialisé Marc Fumaroli, La République des Lettres / L’âge de l’éloquence. Un des piliers au 

temps des Lumières et qu’ils favorisent beaucoup. 

 Comment s’élabore le savoir sur l’Antiquité entre XVI et XVIII, ou XV et XVIII. Que devient 

Homère aux temps de la République des lettres. Quels sont les grands débats sur le problème 

du rapport qui s’instaure entre anciens et modernes. En quoi la présence des anciens est-elle 

un des principaux problèmes dans la construction des savoirs. La République des Lettres est le 

support, une forme d’institution imaginaire qui va assurer la transmission depuis l’humanisme 

jusqu’au temps des Lumières. Comment se transmet se savoir, que devient l’héritage de 

l’Antiquité ? Comparaison République des Lettres à l’époque moderne, et une République des 

Lettres qui s’établit au IV siècle lors de la naissance des grandes écoles de philosophie à 

Athènes. Problématique compliquée dans l’histoire des idées, bien analysées par l’historien 

François Hartog. 

 

 

I- La république des Lettres : entre réalité et utopie 
 

A/ le nom et sa signification (XV – XVIII) 

 

Respublica litteraria = la communauté que formait les lettrés, ce qui font profession de s’intéresser à 

tous les domaines des lettres, c’est une expression qui apparait au XV et qui vient concurrencer 

« literae ou studia humanitatis », tous les domaines des savoirs et connaissances qui passent par 

l’écriture.  

Quels sont les objectifs ? 

Par la littérature dépasser les frontières trop étroites politiques et religieuses, et pour cela construire un 

état particulier, dont les membres sont reliés uniquement par un système d’échange des savoirs, 

échange de lettres « epistula/ae ». Se présente alors comme une communauté universelle reliée par la 

littérature et les lettres. 

 



Modèle déjà présent dès l’Antiquité : à travers deux grandes écoles 

 dès le IV dans le stoïcisme = communauté des hommes à l’échelle de l’univers, né comme une 

conséquence des grandes conquêtes d’Alexandre, chaque homme porte en soi une petite 

parcelle de cette communauté, penser les problèmes à travers la planète ↦ un des 

fondements du christianisme au premier siècle de notre ère. Grande idée selon laquelle 

les hommes de lettres doivent être honorés autant que les hommes de guerre : présent 

dans les écrits de Plutarque, traité sur la fortune ou la vertu d’Alexandre ↦ l’unité des 

hommes peuvent fort bien être pris en charge par un seul homme 

Apparait en Italie dès le tout début du XV, chez un jeune humaniste du nom de Francesco Barbaro 

qui dans une lettre emploi le premier l’expression respubliqua litterarie. Employée chez Alde 

Manuce dans une édition d’Ovide, sous la plume d’Erasme, année 1520 il est désigné comme le 

« monarque de toute la République des Lettres ». 

Le plus souvent employée en latin, car appuyer sur le sens de « litterae » : dictionnaire latin-

français de 1543 de Robert Estienne «  les sciences et études contenues par lettres et livres ». 

République qui tient par l’écrit, dictionnaire de l’académie française 1694 « toute sorte de sciences 

et de doctrines ». Rassembler et totaliser tout le savoir disponible. Sens bien plus large que notre 

mot « littérature ».  

 se trouve de nouveau dans l’Antiquité comme étant un des supports de construction et de 

développement de la bibliothèque d’Alexandrie, à l’initiative de Ptolémée Ier. Principale 

source sur cette institution est la lettre d’Aristée « rassembler tous les savoirs du monde » récit 

sur la fondation d’Alexandrie.  

Ce n’est que dans la seconde moitié du XVIII que ce mot se spécialise avec la notion de « belles-

lettres » avec le sens de littérature et de l’autre côté des sciences qui se constituent en domaines 

autonomes.  

 

B/ La République des Lettres un état éclairé ? 

 

L’accent dans l’histoire de cette institution est d’abord mis sur les savoirs comme totalité. Un second 

sens au XVIII la société universelle que forme les membres de cette République. Un allemand Loebes 

présente en 1708 devant les professeurs de l’université allemande de Iena « un dissertation politique 

sur la forme du gouvernement de la République des Lettres » : nous parlons de cette société 

universelle dont les membres dispersés dans le monde entier s’unisse pour le salut commun du genre 

humain afin de servir et de défendre le véritable savoir ainsi que de les transmettre à la postérité » pas 

un institution au sens juridique du terme mais plutôt une cité idéale, un état qui existe que dans les 

écrits et esprits de ceux qui échanges sur cela, l’universalité qui sert de point de ralliement à 

l’ensemble des membres de cette république. Ni institution de type militaire. République régit par les 

notions d’égalité : quelques points que vont développer les Lumières.  

Pierre Belle périodique « Nouvelle de la République des Lettres » toutes les questions de sciences et 

littérature. Dictionnaire historique et critique. « Nous sommes tous égaux, nous sommes tous parents 

comme enfants d’Apollon ». Apollon = dirige les muses, maitre de tous les savoirs. « La liberté est 

l’âme de la République des Lettres ».  



Se présente comme une communauté idéale à laquelle quelque uns de ses savants tente de donner une 

forme plus concrète, par exemple à travers les académies. Une communauté dont les efforts 

s’inscrivent face aux états nationaux, face aux frontières religieuses de la chrétienté, face à toutes les 

formes de spécialisation.  

 

 

II- Le temps et l’espace de la République des Lettres 
 

A/ de la République des Lettres  à la République  des philosophes 

 

Institution complexe et insaisissable 

 Les Fondements de la République des Lettres : 1er moitié du XVI 

En pleine Renaissance, retour aux sources antiques et sacrées est le fondement d’une nouvelle 

confrérie, nouvelle forme de solidarité, de corporation, qui relie entre eux une large communauté 

internationale de savants qui n’existent véritablement qu’à travers le nombreux échanges de lettres. 

Conduis à un réexamen des textes sacrés (Bible) et des textes profanes (antiquité classique). Dans ce 

contexte la réforme joue un rôle important et conduis à un éclatement du monde chrétien qui engendre 

en retour comme en compensation qu’il existe une autre forme de communauté qui permettrait 

d’échapper aux persécutions religieuse. République des Lettres = état idéal qui s’oppose aux 

persécutions. Figure majeure est Erasme traité « la plainte de la paix » de 1517 où Erasme fait parler 

la paix qui se lamente d’être dans un état déplorable à cause des maintes guerres successives ↦ 

Prosopopée. Clin d’œil à l’héritage antique, Platon dans le Criton fait parler les lois de la cité. Dans 

ce traité la paix met en valeur le penchant des hommes pour la concorde, pour l’effort auquel ils sont 

capables pour se rassembler (concorde > homonoia). Au cours des décennies qui suivent Erasme 

multiplie les efforts dans ce cadre de la RL, et réactive le grand réseau de correspondants. Pour Erasme 

et ses confrères seul compte le culte commun des muses tel qu’il pouvait être pratiqué à Alexandrie : 

le Musée d’Alexandrie est consacré au culte des muses (Museion), immense centre de recherche, en 

son sein il y a la bibliothèque, les préserve d’éventuel procès pour leur discours (existence ou non des 

dieux par exemple).  

Cette union des savants forme une communauté indissociable d’une autre communauté, la 

communauté chrétienne. La RL est aussi une « respubliqua christiana ».  

 Les réussites de la République de Lettres 

Facteurs d’ordre religieux : en France notamment les sentiments nationaux et les réflexes 

professionnels l’emporte le plus souvent ce qu’explique le besoin d’une communauté supra-nationale. 

Le nom nait en France de « respublica littéraria et christiana »  

Facteurs d’ordre politique : absence d’engagement politique des savants est dans un premier temps 

une condition et un gage pour instaurer la paix, fonctionne comme une sorte de contre-pouvoir. Etat à 

part qui ne se mêle point des guerres qui « désole le présent à l’intérieur d’une si considérable partie de 

l’Europe » 1706 par un philosophe. Acceptation de tous les régimes en place, y compris de nature 

absolutiste, se désengage des malheurs du présent.  



Facteurs d’ordre intellectuels : repartir des humanistes italiens qui se donnent pour fonction d’imiter 

les anciens, qu’ils ont constitué comme véritable autorité. Savoir lire, éditer et commenter les anciens. 

Dépendent de plus en plus les uns les autres. Echangent, se consultent, font confiance à des collèges… 

de là importance extrême des correspondants au fondement des échanges. Philologie comporte une 

dimension de plus en plus collective avec conscience d’appartenir à une même et large communauté. 

Indissociable du développement de la RL. Deux grandes périodes : des grands humanistes jusqu'à la 

fin du XVI (indissociable), fin XVI – milieu XVII (textes classiques et sacrés font l’objet d’un 

réexamens et commentaire incessant, texte meilleur en particulier pour la bible, rendre les textes 

compréhensible). 

 

B/ L’Antiquité et la Révolution critique 

 

Contemporain de l’édition et des ouvrages publiés. Vaut aussi pour les modernes (ex : Budé voit ses 

écrits réexaminés) ? Remise en cause des autorités de la tradition, de l’Eglise, des anciens dans leur 

ensemble. Leur recherche de la vérité repose sur la croyance dans le progrès de la civilisation dans une 

incessante rivalité. On n’obéit pas aux anciens, on les admire et on les imite. Erasme s’en prend à un 

auteur imitateur de Cicéron 1528 Ciceronianus. Homme moderne ne peut lire les textes anciens qui 

s’il est capable de rivaliser avec eux. Les modernes doivent leur supériorité aux anciens.  

Le membre de la RL doit savoir replacer les œuvres et monuments dans leur contexte. Critique 

historique : exercice de la mémoire et du jugement. Cette méthode gagnera peu à peu l’exégèse 

biblique. On retrouve chez Galilée, passe du savant omniscient ultra érudit à une autre forme de 

savant, recul critique.  

 

C/ Du savant omniscient au philosophe 

 

Polyhistorien / Polyhistôr 

Un fait important : les progrès du savoir vont de pair avec une production massive du côté de 

l’imprimerie ; même les plus grands savants et héritiers de l’humanisme érasmien ne parviennent plus 

à embrasser la totalité du savoir. Le polyhistôr laisse place au philosophe.  

Mutations colossales. Développe l’idée qu’il faut être moins savant mais plus raisonnable. Instrument 

critique. Savoir qui devient de plus en plus compartimenté, e n’est plus l’humaniste omniscient 

(trouvait chez les anciens réponse à tout). A l’inverse on passe d’une science universelle à la 

spécialisation, devient « l’homme habile » qui se consacre à une discipline. Sorte d’éclatement du 

savoir encyclopédique, triomphe de la raison critique.  

Dans le courant de la première moitié du XVIII nouvelles configuration du savoir : discours 

préliminaire de l’Encyclopédie de Dalembert (1751) ↦ marqué par deux faits importants, demande de 

renoncer à tout savoir érudit car érudition est ennemi de la raison car surcharge la mémoire 

inutilement, l’univers est considéré comme étant un fait unique et représentant à lui seul une forme de 

vérité que l’on peut embrasser d’un seul regard. Cette double approche du monde du savoir portera 

doublement préjudice aux anciens : s’en est fini de l’érudition support de la science philologique et fin 

de l’esprit encyclopédique qui permettait de donner place à tous les savoirs. Avènement du philosophe 



qui prend le relais au sein même de la RL (Montesquieu, Voltaire, Diderot, Elvetius). Dans le même 

temps unité de la RL se trouve fragilisé car on se rend très vite compte que l’on côtoie désormais 3 

catégories de savants qui partagent le même espace (érudits qui disparaissent de France lors de la 

Révocation de l’Edit de Nantes et minoritaires dans la République des Lettres, les savants qui jouissent 

d’un nouveau prestige et s’occupent des sciences exactes, les gens de lettres cad les écrivains et les 

philosophes valorisant comme seul instrument d’analyse la raison).  

La République des Lettres se divise donc en classe distincte, la montée des nationalismes après la 

Révolution va lui porter un coup fatal. Lorenzo Valla jusqu’à Voltaire. 

 

 

III- La querelle des anciens et des modernes 
 

Querelle parfaitement française, du XV au XIX, illustre querelle littéraire développée à la fin du XVII 

début XVIII.  

Telle qu’elle se développe à la fin du XVII et début XVIII n’est qu’un épisode limité au monde 

littéraire, n’est qu’un morceau d’un phénomène beaucoup plus large de rapport entre anciens et 

modernes. Vaste mouvement du temps des frondes jusqu'au Lumière / débat de nature littéraire 1687 

(poème de Charles Perrault le siècle de Louis Le grand) jusqu’en 1714 (Anne Dacier publie le traité 

polémique « Les causes de la corruption du gout » pamphlet qui s’inscrit dans le cadre de la querelle 

sur Homère). 

Dans les deux cas, les deux querelles, la victoire revient aux modernes mais avec une portée différente. 

D’un côté les anciens restent des modèles bons à être imité mais l’esprit critique des modernes doit 

leur être appliqué. Pas de supériorité à ce point définitive, contexte ou se développe la critique 

textuelle (sorte de philologie). Seconde portée, on assiste au refus par les modernes de l’imitation des 

anciens, supériorité des modernes. 

 

A/Les débats avant la querelle : quelles sont les raisons du rejet des anciens 

 

Trois raisons principales :  

 La diffusion et le succès du cartésianisme fait doute de l’autorité des anciens. Avec Descartes 

la seule autorité qui vaille est l’autonomie de la raison chez celui qui pense par lui-même.  

 L’histoire et la critique historique font soupçonner que la vraie Antiquité est trop différente 

de l’âge moderne pour lui servir de modèle. Elle est dépassée.  

 Les progrès de la mondanité et le rayonnement de l’académie française (crée en 1634) ainsi 

que le mécénat, tout cela se conjugue pour discréditer la figure de l’humaniste. La perte du 

latin comme langue littéraire, savante et de communication. Le discours de la méthode de 

Descartes est écrit directement en français. Pour dire l’âge moderne le public est persuadé que 

le latin et le grec deviennent inutiles. 

 



B/ « Le parallèle des anciens et des modernes en ce qui regarde les arts et les sciences » Perrault 

 

Titre complet du traité qui constitue une exécution en règle de tout l’héritage classique. Déclenche la 

grande querelle. Précédé en 1687 par la lecture à l’académie française d’un poème tout à la gloire du 

roi et du monde moderne qu’il illustre et qu’il voudrait représenter.  

« Le siècle de Louis le Grand » : ne remet pas en cause les figures de l’Antiquité et sa valeur, mais on 

n’est pas dans l’adoration des anciens. Reversement politique culturel et qui touche même la figure du 

roi. Œuvre majeure qui déclenche la querelle. Les vrais classiques appelés à se substituer aux anciens 

ce sont les auteurs français contemporains. Développe une réflexion sur le progrès et les changements. 

Les vrais modèles qui incluent les anciens et les dépassent sont les modernes. L’héritage de l’Antiquité 

n’est pas éliminé mais est dépassé.  

Grande figures des modernes : Perrault, Fontenelle, Belle. 

Anciens : Boileau (chef de file), Racine, La Bruyère, Anne Dacier… 

Débats aussi de nature politique. Intervention personnelle du roi fait pencher la balance : les modernes 

remportent car le roi leur demande d’inventer une littérature pour son temps. Dans les décennies 1660 

pris pour modèle Alexandre, commence par les anciens. Mais il est devenu tellement grand que les 

anciens ne sont plus à la hauteur. Au sein du clan des anciens ceux qui sont spécialistes de Rome 

l’emporte sur ceux qui sont spécialistes des grecs parce que les spécialistes de Rome n’ont pas choisi 

le camp de l’érudition donc plus modernes. Cela en dépit de beaux actes de résistance.  

 

C/ En quoi l’auteur ancien autours duquel se cristallise la querelle est Homère 

 

Anne Dacier une des rares femmes philologues. Epouse d’un grand philologue, d’égale force avec son 

mari sur le plan intellectuel. Engagés en particulier dans l’entreprise Ad usum Delphini, nom d’une 

collection, traduire et simplifier les classiques grec et latin pour le dauphin. Ses travaux les plus 

célèbres : traduction française de l’Iliade (1711) et celle de l’Odyssée (1708-1716). Pamphlet 

volumineux où elle s’en prend à une traduction française de l’Iliade par Houdar de la Motte (ne 

connais pas le grec), monstruosité et inculture des modernes, « Des causes de la corruption du goût ».  

Texte n°4, Jean François de Pons : la nouvelle autorité est la raison. 

Texte n°5, Fontenelle : représentatif des évolutions culturelles du siècle, aide à comprendre ce que 

sont les enjeux sociaux liés à ce conflit d’idées. Fils d’un avocat au parlement de Rouen, éducation en 

collège jésuite, neveu de Thomas Corneille (Frère de Pierre Corneille), journaliste dans le Mercure 

Galant. Grand vulgarisateur scientifique, pour le public salon et féminin et consigne ses cours et 

synthèse dans Entretien de la pluralité des mondes. En 1687 lorsque la querelle bat son plein, se range 

du côté des modernes et fait couronner son traité Digression sur les anciens et les modernes par 

l’académie française. Intermédiaire entre les savants et le public. Condamne l’esprit d’érudition. ↦ Il 

faut rompre avec les anciens. Les anciens sont incompréhensibles du fait des études et des 

commentaires qui ont été faits sur eux. L’argument d’autorité est nocif et empêche la raison de 

triompher. Le temps joue comme un instrument d’analyse et permet la distance critique. Le rapport à 

l’Antiquité a été un rapport de proximité.  



 

La République des Lettres illustre assez bien ce qu’a été l’esprit encyclopédique des grecs, c’est-à-dire 

ordonné par la raison grecque. A contribué à la Renaissance qui s’est prolongé au temps des Lumières.  

Comment interpréter la question de la querelle et les mutations produites en faveur des modernes ? La 

République des Lettres consacre le triomphe d’un savoir que nous moderne appelons la culture 

générale. Cette forme de culture générale est celle que met en valeur Isocrate, culture rhétorique qui 

raisonne par concept.  

 

L’histoire de l’éducation dans l’Antiquité – Marou 

 



TD : N° 3 – Robert Gaguin, [Lettre d’un bibliophile et d’un auteur exigeant à 

l’imprimeur humaniste Josse Bade (5 octobre 1497)]. Traduction de Sylvie 

Charrier, Recherches sur l’œuvre latine  en prose de Robert Gaguin (1433-1501), 

Paris, Champion, 1996, p. 94-95, in Anthologie des humanistes européens de la 

Renaissance, édition de Jean-Claude Margolin, Paris, Gallimard, Folio classique, 

2007, p. 91-92 (éd. à consulter pour l’introduction et les notes).  
 

Ce document est un témoignage sur les relations entre trois catégories de personnages : les éditeurs, 

les auteurs et les imprimeurs dans le milieu humaniste français de la fin du XVe. 

Construite sous la forme d’une énumération. Imprimeur du nom de Goeffroi est envoyé de la part de 

Josse Bade auprès de Gaguin pour que ce dernier lui écrive. On a affaire à des textes de haute volée du 

XVe siècle, propriété de Bessarion. Exemplaire précieux, œuvre de Bessarion lui-même. Les lettres et 

les œuvres éparses = œuvres diverses et mêlées qu’il a pourvu d’une préface destinées à être 

imprimées séparément en un seul volume. Petit traité, œuvre personnelle de Gaguin, envoie à Bade un 

exemplaire corrigé et augmenté pour une seconde édition.  

I. La circulation des textes, anciens et modernes 

A/ quels sont les textes qui circulent ? 

Des traités d’auteurs, des recueils d’œuvres diverses, des éditions savantes (une dues à Bessarion lui-

même), des travaux de science et de polémique (texte de Bessarion pour la défense de Platon 

B/ quels sont les acteurs responsables de ce mouvement ? 

Les auteurs eux-mêmes, les imprimeurs, les mécènes mais les rôles ne sont pas figés pour autant. Pas 

dans l’ère de la spécialisation, communauté d’imprimeurs et ouvriers typographes.  

II. Habitude de travail éditeurs et imprimeurs 

A/ diversité des taches dans le milieu de l’édition 

 Imprimer et corriger (Bessarion s’en charge lui-même) 

 Veiller à faire retranscrire 

 Corrige et modifie certains passage en ajoute un petit nombre (Gaguin) 

 Imprimeur va faire une lecture critique  

Dans un même lieu : l’imprimerie 

B/ Vérification et modification incessante « méprises et les erreurs dans l’atelier de l’imprimeur » 

 

III. Les relations entre humanisme et imprimeurs 

A/ les exigences de l’humaniste dans son rapport aux textes imprimés 



Les exigences sont fortes : le texte dit que le volume de Bassarion a de très beau caractères ↦ utile 

mais aussi objet esthétique, ressemble de ce point de vu là au Moyen-Age. Rendre la lecture plus facile 

sans oublier les annotations dans la marge = les scholies 

B/ Les humanistes ont entre eux des relations en réseau pour faire circuler les textes 

Etendus à l’échelle de l’Europe. République des Lettres qui est en train de se mettre en place. 

 

Héritage et innovation dans la redécouverte des anciens et des modernes  

Plan chronologique : 

I- Les mutations humanistes au XVe et XVIe siècle 

A/ La réunification de la tradition classique 

B/ L’humanisme érasmien dès les années 1480-1500 et la formation de la République des Lettres 

C/ Les conséquences du concile de Trente 

II- La reconstruction des savoirs  

A/ Les langues anciennes 

B/ Les savoirs à visée encyclopédique 

C/ Les enseignements et diffusion des savoirs 

III-  Les acteurs du mouvement humaniste 

A/ Les humanistes 

B/ Les imprimeurs  

C/ Les mécènes 

 

Plan mixte :  

I. La reconstruction de l’ordre des savoirs en milieu humaniste 

A/ La redécouverte des trois langues comme support des savoirs 

B/ La renaissance des lettres : la redécouverte de la philologie, cad l’amour des textes 

C/ Les arts libéraux  

II. Les acteurs de cette reconstruction : La République des Lettres et le renouveau de l’esprit 

critique 

A/ Les humanistes 

B/ Les imprimeurs 



C/ Les mécènes 

III. Les mutations de la Renaissance humaniste au XV et XVIe siècle 

A/ La réunification de la tradition classique 

B/ L’humanisme érasmien dès les années 1400-1490 et la formation de la République des Lettres 

C/ Les conséquences du concile de Trente   



Chapitre 5 : De Machiavel à Hanna Arendt 
 

Introduction 

 

Concernant le rapport à l’Antiquité, ce qui nous parvient le plus, c’est leur héritage politique. Vernant 

insiste sur le fait que c’est le mode de vie en cité qui nous renvoie au savoir des anciens.  

Par conséquent la ligne directrice prendra la forme d’une question : quels usages des anciens font les 

théoriciens qui s’intéressent à la pensée politique ? 

Grande importance car nous avons déjà souligné que les civilisations « classiques » ont constitué 

principalement un héritage au sein de l’ère méditerranéenne, et un mode de vie particulier. Comment 

les anciens ont définis ces termes, et comment les modernes se sont approprié cet héritage.  

La question de savoir s’il existe un lien entre la notion antique de cité / polis et le concept moderne 

d’état. 

 

I. La cité et l’état : repères chronologiques et définition 
 

A/ Citation d’Aristote « le mot polis a des acceptions différentes » extrait de la politique, livre III, 

chap. 3 

 

Multiple tentative de définition que les grecs ont tenté pour préciser le sens de ce substantif.  

Platon : « une polis est une agglomération urbaine composée d’une multitude d’individus », le terme 

polis possède d’abord pour lui un sens topographique, proche d’une expression comme lieu de 

résidence mais la phrase laisse aussi entendre qu’une agglomération urbaine n’est pas forcément 

une polis. Seule est une polis celle qui associe à une structure urbaine une structure politique. De sorte 

que les deux sens fondamentaux pour définir la nature précise de la polis sont « agglomération 

urbaine » et « communauté politique ». C’est en particulier ce second élément qui est destiné à 

occuper la première place pour définir la notion de polis. 

 

B/ La polis et la civitas en tant que collectivité des citoyens 

 

Ouvrage M. Hansen « Polis et cité état : un concept antique et son équivalent moderne ».  

Sont tout à fait similaires sur le plan historique (histoire des civilisations) : constituées avant tout par 

le groupe de citoyens (politès / politai et civis / cives).  

Dans le cas grec en effet la première évidence qui s’impose est que quelque soit la configuration des 

cités, c’est par la « participation que le citoyens fait et représente la polis ». La polis est le groupe des 

citoyens (mâle adulte). On trouve dans les traités politiques en permanence le verbe « participer » 

notamment dans les traité d’Aristote : metekhein > meta ensemble et ekhein avoir. Aristote le dit dans 



La politique et le répète de manière encore plus complète dans la Constitution d’Athènes. Thucydide 

«la cité se sont les citoyens ». Aristote va un peu plus loin et se montre plus expressif encore, dans le 

livre III il définit la polis comme une « communauté de citoyens dans le cadre d’une constitution ». La 

politeia en effet est élaboré par les citoyens eux même. Tissent cet ensemble unique par leurs actions, 

leurs décisions la cité. La polis est constamment définie par deux termes : politès / politeia. De sorte 

que le mot politeia lui-même possède deux sens en fonction du contexte d’emploi : renvoie à la 

collectivité on peut traduire par le terme « constitution », renvoie à un individu désigne « le droit de 

cité ».  

 

C/ Les racines antiques de la cité-état 

 

Aristote est un auteur de la fin IVeme, il y a eu d’autres données avant lui. Sources archéologiques de 

manière à appréhender les conditions historiques parmi lesquelles a pris forme la cité.  

IXeme siècle et 1er moitié du VIIIeme siècle avant : les grecs se réapproprient l’usage de l’écriture. 

Développement d’une forme politique nouvelle la cité. 3 éléments fondamentaux :  

 Au IXe les régions grecques (égeen et balkans) connaissent une révolution démographique, 

augmentation de population est à l’origine du phénomène de colonisation, cad de la fondation 

de très nombreuses cités sur les côtes méditerranéennes. 1er phase 670-775 où les fondations 

de cité sont particulièrement nombreuses en Italie du Sud et en Sicile, animées par un idéal de 

nature politique, se veulent libres et autonomes. Se doter de leurs propres lois. Surplus de 

population est envoyé pour fonder une cité. L’extension de l’agriculture, en particulier dans 

les cités nouvelles, tous les arrivants ont droit à un lot de terre, qui permet à chacun de 

subvenir de manière autarcique à ses moyens. Modèle du paysan citoyen soldat. Troisième 

condition : précédemment favorise l’augmentation du nombre des propriétaires fonciers, lutte 

politique interne entre grands et petits propriétaires fonciers, des « stasis ».  

La polis apparait comme une communauté indépendante, groupe d’hommes libres, qui assure elle-

même sa sauvegarde en temps de conflits. Peu se déplacer : sera polis partout où elle ira, sera là où 

sont les citoyens. Cette communauté est dotée d’un territoire, la « khôra », un territoire agricole 

qui a ceci de particulier qu’il permet à la cité de vivre en autarcie, de se suffire à elle-même. Pour 

la première fois des paysans propriétaires sont reconnus aussi comme citoyens à part entière, c’est 

l’idée que celui qui possède la terre défends la cité et vote les lois, et donc qui constitue avec ses 

concitoyens la politeia. L’âge d’or de la cité VIe – IVe siècles, forme politique vivante, horizon de 

pensée commun en même temps qu’elle est un cadre de vie. Cette forme perdurera durant toute 

l’Antiquité. Reprise à son bénéfice par Rome. Même à l’époque d’Alexandre, culturellement le 

système de cité-état est conservé. Saint Augustin réfléchira lui aussi sur la cité de Dieu. 

 

D/ L’émergence de la notion d’état à l’époque moderne  

 

Pour définir ce qu’est une cité antique, on s’est beaucoup demandé à la Renaissance si la notion 

moderne d’état pouvait s’appliquer aux cités anciennes. Ressemblances avec un état. Hansen défend la 



thèse selon laquelle le concept moderne d’état est le plus approprié pour rendre compte de la notion 

antique de polis. Signifie à ses yeux que la traduction de « cité-état » est la plus juste.  

Quels termes ont été employés pour désigner la notion d’état : Machiavel (1469 – 1527) est le premier 

à appeler l’état « los stato » dans son œuvre principale « le Prince », ce mot a le sens de puissance 

publique. Jean Bodin (1529-1596) lui il appelle la République, la chose commune, dans son œuvre 

principale la République. Thomas Hobbes (1588-1679) très important pour qui l’héritage des grecs est 

tout à fait fondamental, connaissance de la langue grecque et traducteur de l’œuvre de Thucydide en 

entier, emploi les mots de « commonwealth » « republic » ou « civitas », définition proche de 

Machiavel, réunit gouvernant et gouvernés dans un seul organisme unitaire proche de la puissance 

publique. 

Le mot et la notion d’état n’apparaissent dans leur sens moderne, forme impersonnelle d’autorité 

politique qu’au XVIIe siècle. 

Qu’entendent les modernes dans la notion d’état : notion d’Hansen, territoire, peuple et gouvernement.  

On peut toutefois considérer l’état comme une puissance publique souveraine, hiérarchie d‘institution 

qui permet de mettre en œuvre un ordre juridique imposé par conséquent à un peuple et dans un 

territoire déterminé. Emerge dans le courant du XVII mais le terme employé n’est pas celui d’état mais 

de nation, renverse la perspective et mettent l’accent sur le peuple (par Montesquieu, réfléchis sur la 

démocratie). Le mot « état » apparait donc et est étudié de plus en plus entre le XVI et XVIIe au sens 

de peuple et de territoire, mais ce qui est important c’est qu’il devient un terme important au début du 

XIXe quand viennent se former des états nations. Le concept d’état trouve sa forme finale dans les 

années 1750-1800. 

 

II. Polis : civitas et res publica, l’héritage romain 
 

A/ La cité grecque est considéré par les hellènes comme un objet de réflexion et d’analyse constant 

 

Etendre la réflexion au-delà du seul Aristote. La polis n’est pas inventé par lui. Un siècle avant, 

quelqu’un comme Hérodote a réfléchis fortement sur cette notion. A plus d’une reprise dans son 

œuvre « Histoire », il a beaucoup circulé dans les cités grecques, définit de deux manières 

complémentaires : les cités grecques sont un lieu de parcours, d’enquêtes pour prendre une 

connaissance la plus large possible des communautés humaines (astu / astea anthropon). Je parcours 

les cités des hommes dans tous les sens, celles qui étaient petites autrefois sont grandes de mon temps 

et inversement. Variations des sociétés humaines dans le temps qui l’intéressent. Réflexion 

d’historien. Son « Enquête » est un lieu d’expérimentation et de recherches des éléments qui 

surviennent des hommes. Ce qui l’intéresse est l’homme en temps qu’être générique et non pas en tant 

que citoyen. La cité d’Hérodote est donc prise en tant que communauté humaine la plus large possible. 

Chez Aristote beaucoup plus étroit et restreint, la communauté au sens politique, prend en compte 

uniquement les hommes citoyens. Version resserrée contre une version plus universaliste. Hérodote 

rapporte les hauts faits accomplis tant par les grecs que par les barbares. Véhiculent un modèle de cité 

en eux très éloignés. Double appropriation dans un contexte romain.  

 



B/ Double réappropriation dans un contexte romain 

 

Polibe et Cicéron. 

1/ l’Héritage classique ressaisit par Polibe : la constitution mixte.  

C’est un historien grec qui a vécu au IIe siècle avant. Pour lui tout bascule lors de la troisième guerre 

de Macédoine, le dernier des grands conflits qui oppose les grecs à Rome. Le dernier des grands rois 

de Macédoine, Persée, est vaincu à Pydna. Les grecs ont eu plutôt tendance à prendre parti pour les 

leurs ce que les romains apprécie modérément, dans les régions grecques font des razzias, notamment 

dans le Péloponnèse, 1000 otages appartenant à une communauté de cités. Polibe en fait partie, mais 

aristocrate donc vit et fréquente les cercles en vue à Rome. Reste otages 17 ans. Au cours de cette 

période prends conscience que résister à Rome par les armes est voué à l’échec. Va tenter de 

comprendre quelles sont les causes de la supériorité de Rome. Tout la Méditerranée est passée sous la 

domination d’une seule cité, Rome. Consacre l’essentiel de son activité en devenant historien de la 

conquête romaine et y consacre un livre entier : la victoire de Rome tient à la supériorité de ses 

institutions.  

Elles sont constituées en un régime mixte, parvenu à un parfait équilibre ce que les cités grecques 

n’avaient jamais atteint. La constitution romaine est faite avec ce qu’il y avait de meilleur dans les 3 

régimes grecs : aristocratique, du sénat - démocratique avec les assemblées du peuple - monarchique 

dû à l’institution des consuls. Romaine par son originalité et grecque par son origine et le triple 

héritage dont elle relève. Impossible de distinguer le romain du grec dans l’objet finit.  

2/ Cicéron avec la Res publica cicéronienne  

Né en 106 et meurt en 43. Début de carrière politique brillante, condamné à l’exil en Mars 58. Revient 

l’année suivante mais renonce à une nouvelle carrière politique et se consacre à l’écriture de traité 

philosophique et politique. Avec le « De Republica » en 6 livres il se place dans le sillage direct de 

Platon. Essaie de cerner ce qu’avait d’original le choix romain. « Pas dû au génie d’un seul mais tenait 

à l’action du grand nombre ». La res publica désigne donc une sorte de génie commun à beaucoup de 

citoyens. Civitas reprennent l’héritage des grecs, d’abord l’œuvre des citoyens. Res publica = domaine 

public.  

On peut donc conclure qu’en matière politique 3 grands héritages nous sont parvenus de l’Antiquité, et 

construise la politique moderne : l’état, la loi et la question de la liberté. Ces 3 éléments fondamentaux 

à partir duquel se sont construits tous les régimes politiques modernes, en particulier à la Renaissance.  

 

 

III. La notion d’état : Machiavel et le réalisme politique 
 

A/ Que sait-on au temps de Machiavel des penseurs politiques anciens ?  

 

Machiavel semble ne pas connaitre le grec. Son père était de formation juridique, grand lecteur des 

classiques latins, historiens, notamment Tite-Live. Machiavel en est donc un auteur assidu. Lit des 

philosophes grecs ? Oui, Platon a été traduit en latin par Marcile Ficin, Aristote pas encore traduit en 



italien mais en latin par le chancelier de Florence à partir de 1411. Autre traité politique à disposition 

de Machiavel : la Cyropédie de Xénophon, éducation de Cyrus fondateur mythique de l’empire perse.  

Machiavel est intéressé parce qu’il trouve le fondement et les sources d’une réflexion non-sacralisé, 

sur une expérience concrète, réflexion aux causes des guerres, cité avec action politique lisible. 

Attitude moderne qui consiste à vouloir comprendre les mécanismes du pouvoir du Prince, pour se 

mettre en état de se prémunir contre ses débordements.  

Texte 1 : Tarquins jusqu’au Gracques > les derniers rois légendaires de Rome, contraint de quitter 

Rome en 509 lors des réformes de Clisthène qui instaure la démocratie à Athènes, et deux frères 

tribuns de la plèbe qui voulaient redistribuer les terres et se sont fait assassiner. Pourquoi le choix de la 

République ? Moment où le peuple s’est identifier au peuple en acte, se révolte. Paradoxe > pour être 

une bonne cité il faut des tumultes, pour le changement de régime qui est un progrès, amène la liberté. 

L’exemple le meilleur qui soit pour Machiavel vient de Rome. Le nom de ce régie presque idéal de 

Machiavel « République ». « Les désirs des peuples libres sont rarement pernicieux pour la liberté 

parce qu’ils naissent ou du fait d’être opprimés ou de la crainte de devoir l’être». 

 

B/ La Loi 

 

Texte 3 : Montesquieu : 

Au XVIIIe la réflexion politique porte très souvent sur le problème de la loi : la loi est-elle inscrite 

dans la nature des choses et donc faut-il l’accepter toujours qu’elle que soit la forme qu’elle prend ? 

Ou bien la loi est-elle un artifice, élaboré par les hommes ? XVIII tout une réflexion qui tente à 

montrer que la loi n’est malheureusement pas souvent l’instrument par lequel gouvernent les 

souverains dans les monarchies européennes de ce temps, mais la loi est remplacée par l’arbitraire. 

L’Antiquité offre un riche ensemble d’expérience où est mise en avant la figure du législateur comme 

celui qui se révèle être le fondateur de la cité. (1689 – 1755).  

C’est le peuple qui décide, donc dans un contexte moderne ferait office de monarque. Les modernes 

depuis Machiavel oppose deux régimes : la monarchie et la république / démocratie. Or en démocratie 

le peuple gouverne avec la loi. Mêmes concepts mais les replace dans un nouveau contexte. 

Opposition classique monarchie / République est au fondement de la réflexion des années 1780. Se 

construit une réflexion banale mas reconfigure l’héritage des anciens. Référence à Athènes et à Rome : 

grandes cités de référence. 

 

C/ La Révolution française et ses conséquences : la querelle de deux libertés, la figure de Benjamin 

Constant (1767 – 1830) 

 

Un des apports capital de Constant dans la politique concerne la conception de la liberté. Pour les 

penseurs comme lui, c’est-à-dire les libéraux, le régime de la cité antique apparait comme 

l’incarnation d’un idéal perdu, celui de la liberté politique définie comme participation des citoyens au 

pouvoir, ainsi qu’à l’élaboration des lois. Selon les libéraux, l’abaissement de la cité a ruiné peu à peu 

le civisme et à conduit les hommes à la servitude politique. La Révolution française = fossoyeur de la 

liberté des anciens. Modernité est porteuse d’une conception nouvelle de la liberté, conception selon 



laquelle le pouvoir politique ne consiste pas à favoriser la vie des concitoyens mais seulement à 

garantir la sécurité des individus. Volonté de participer à la prise de pouvoir des citoyens / la liberté 

des individus, cad de quelqu’un qui veut s’enrichir seul. Liberté collective / Liberté individuelle ou 

chacun essaie de faire des profits. D’un côté liberté de participation, de l’autre liberté de délégation. 

Texte 6 : Benjamin Constant, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes (discours 

prononcé à l’Athénée royal de Paris, en 1819), in Écrits politiques 

Les libertés individuelles, qui touche le droit de la personne, de ne pas être soumis à l’arbitraire, écho 

au régime précédent. La liberté de penser / d’opinion. Troisième ensemble d’élément : le droit de 

réunion. Tout un ensemble de droit politique. L’ampleur de cette réflexion est comprise avec la 

comparaison aux libertés des anciens : la liberté des anciens fait blocage aux aspirations individuelles, 

tandis qu’il n’y a pas d’obstacles chez les modernes. Pour les anciens les autres avec qui ont fait la 

politique et la cité font blocage, c’est un carcan : la liberté individuelle est surveillée voire mal perçue.  

 

 

Conclusion :  
 

Lire l’ensemble des textes de la séance.  

Etant donné que d’après le texte de Constant il faut renoncer désormais aux anciens et aller vers la 

liberté des modernes qui garantit a liberté individuelle, il faut aller voir ailleurs, mais où ? Dans le 

nouveau monde, pour y chercher de nouveaux modèles. Toqueville (1805 – 1859), « De la démocratie 

en Amérique », se rend en Amérique dans l’intention de « voir ce qu’est une grande république » le 

modèle des républiques se trouve désormais chez les modernes. Marx (1818 – 1883), lui ne se tourne 

pas non plus vers le passé, est pourtant doté d’une immense culture dans ce domaine, et s’efforce de 

construire une histoire qui part de l’antiquité pour reconstituer une histoire des conflits de classes et 

imaginer à partir de ça ce que pourrait être une société sans classes, le modèle n’est plus dans le passé 

mais est à construire dans et pour le futur de façon à faire advenir une société sans classes. Raymond 

Aron (1905 – 1983), dans ses mémoires l’Antiquité est complètement absente, et en de rares passages 

les anciens sont considérés comme des modernes et les conflits qu’ils utilisent peuvent être employés 

pour n’importe quelle situation contemporaine.  

  



TD : N° 4 – Isaac Casaubon (1559-1614), [Présentation d’Athénée, remerciements 

et glorification du roi Henri IV], in Annotationes de l’édition d’Athénée, 1514, folio 

2 r°v°, in Anthologie des humanistes européens de la Renaissance, édition de Jean-

Claude Margolin, Paris, Gallimard, Folio classique, 2007, p. 819-821. 
 

Casaubon né à Genève, de père pasteur, reçoit une éducation calviniste. Se cacher pour échapper aux 

répressions contre les protestants. 1600 perte de l’influence de la langue grecque à cause du Concile de 

Trente. Se livre à un éloge d’Henri IV. Très grand helléniste et occupe des chaires de grec dans de 

prestigieuses universités. Proche du roi : garde de la librairie royale + conseiller pour des questions de 

religion. Proche de la famille Estienne. Sa condition de réformé l’oblige à fuir en Angleterre où il très 

bien accueilli dû à sa notoriété forte. Humaniste post-concile, période de replis et d’érudition pour le 

grec. Cette érudition se fait pour le cas de Casaubon au service critique de grandes œuvres. Edite 

Thucydide, Strabon, et entretiens une vaste correspondance en latin avec les réseaux de la République 

des Lettres. Erudition présente en Angleterre à la libraire d’Oxford, de notes manuscrites inédite, les 

Adversaria : notes de mémoires, index, citations, listes d’ouvrages, sorte d’amas considérable propre 

aux humanistes, accumuler pour accumuler. Extraits des Annotationes d’Athénée qui a laissé une 

œuvre étonnante les Deipnosophistes : les banquets auxquels se livraient les savants, les sophistes, en 

citant des œuvres et en conversant. On y trouve nommés plus de 800 auteurs grecs, témoignage de 

l’érudition spectaculaire de ces savants. Préface de sa critique.  

Dans cet ouvrage Casaubon s’efforce de partager son érudition avec le roi au même titre qu’il essaie 

de partager ses convictions politiques et religieuses. C’est sa manière propre de lui rendre hommage, 

c’est un roi savant qui possède de fortes convictions religieuses. Ces deux versions semblent en 

apparence discordantes mais dans l’esprit des humanistes et la réalité de ce temps on a pas à être 

surpris de la réunion de la figure savante et religieuse. Casaubon réunit un hommage à un auteur 

ancien et d’autre part l’éloge du roi mécène Henri IV, qui permet la survie de l’auteur ancien et le 

travail de l’érudit moderne.  

 

Plan du professeur :  

I. Les significations d’une entreprise éditoriale 

A/ travail écrit pour mettre en lumière les mœurs et les réalités du monde antique 

B/ La caractéristique d’Athénée, faire vivre l’antiquité au temps présent 

C/ Est aussi un témoignage sur la survie du grec en France à la fin du XVI : présence fragile qui tient à 

quelques grandes figures, raison pour laquelle on dresse l’éloge du Prince mécène 

 

II. Comment Casaubon dresse l’éloge de l’action présente du prince mécène 

A/ Redresser, réformer, restaurer tout ce que le désordre du temps passé à ruiner dans le royaume : 

registre de la Renaissance, remettre en ordre l’état 

B/ L’éloge de l’amour pour le labeur : le goût de la connaissance de l’Antiquité, associer le prince 

mécène aux cercle des humanistes 



C/ Repérer l’universalité de l’action et de la gloire du roi 

 

III. Ce texte est aussi une description de ce que doit être le labeur d’un humaniste 

A/ Restituer le texte à son intégrité par-delà sa vétusté : le bon texte correct 

B/ Ouvrage de très grand labeur : aucune difficulté trop grande pour ces humanistes 

C/ Le mérite de Casaubon vient aussi du fait du choix d’un auteur atypique, on est bien passé du côté 

de l’érudition 

 

Plan de l’oral :  

I. Henri IV comme souverain humaniste 

Fait l’éloge des connaissances d’Henri IV latine et touche un peu au grec, sa mère est l’une des femmes les plus 

cultivées de son siècle. Homme instruit mais en raison de sa jeunesse agitée il privilégie le métier des arts mais 

amour pour les lettres qu’il remet au gout du jour lors de son règne. Casaubon devient  bibliothécaire adjoint du 

roi, mais la Sorbonne s’y oppose car catholique. D’autres humanistes sont appelés à Paris par Henri IV. 

Rassemble autour de lui des savants, artistes… comme le font les souverains antiques tels Auguste.  

 

II. Le Restaurateur de l’éclat de la royauté à la manière des philosophes restaurateurs de textes 

Les mœurs du monde antique doivent être étudiées pour améliorer l’époque moderne. Comparaison entre le 

métier de philologue et le statut du roi : réformes des textes, redonner le statut d’origine des textes qui sont en 

mauvais état, Henri IV hérite d’un royaume fatigué, détruit par les guerres civiles et doit redonner son éclat au 

royaume de France. Les efforts d’Henri IV sont reconnus et portés par Cazaubon : exemple avec les édits de 

tolérance. 

 

III. Le portrait du « Bon Prince » à la manière des souverains antiques 

La figure du « bon prince » apparait : il fait ses preuves en tant que chef militaire « votre dextre invaincue » soit 

qu’il n’a connu aucune défaite, mais aussi en tant que diplomate en acceptant de se reconvertir au catholicisme 

pour pouvoir régner. Egalement au service de ses sujets. Appelé « Père de la patrie » par Cazaubon, en référence 

au surnom que l’on donnait à Cicéron unanimement, en tant que sauveur de Rome. En réalité popularité plutôt 

posthume d’Henri IV. Remet le royaume au premier plan politique : implantation française en Amérique 

comparé à la colonisation grecque. Rapproche le bon prince moderne aux souverains antiques : fait une 

comparaison avec Auguste, qui se fait princeps et pardonne à ses ennemis, arrivée au pouvoir et Auguste sont 

identiques : après guerres civiles, une fois au pouvoir instaure une paix durable, un nouveau système politique 

(principat et début de l’absolutisme).  

 

Conclusion : 

Humanisme = véritable révolution culturelle. Dans cet éloge remercie Henri IV mais dépeint la figure du bon 

Prince avec la figure d’Henri IV, homme d’élite en tant qu’homme de savoir et homme d’action. 



Chapitre 6 : Faire le voyage en Grèce, de Cicéron à Schliemann 
 

Introduction :  

 

Départ avec un livre François Hartog Départ pour la Grèce  

Palmyre, l’irremplaçable trésor 

Que signifie deux expressions proche l’une de l’autre : le voyage EN Grèce, le voyage DE Grèce ? 

EN : il s’agit du projet de se rendre dans ce pays, comme dans n’importe quel autre pays. Idée qu’il y 

aurait toujours eu des voyageurs, banalité de langues qui désigne un mouvement et un déplacement. 

DE : désigne davantage ce cas de particulier, « le » voyage, un parcours réfléchis et préparé, un 

parcours concerté de la Grèce. Originalité et singularité de ce pays. 

Distinction parfois ignorée. Les deux ouvrages principaux : Hervé Duchêne Le Voyage en Grèce, 

anthologie du Moyen Age à l’époque contemporaine : pourvu du titre qui convient parfaitement à son 

contenu, collection de voyageurs qui se sont déplacés dans ce pays, en Grèce, collection de gens et ne 

cherche guère à analyser le choix de ces voyageurs. Il ne s’interroge pas sur la signification de ce 

voyage.  

L’autre volume, composé par JC Berchet, Le voyage en Orient, anthologie des voyageurs français 

dans le levant au XIXe siècle. Bien que portant le même titre le second essaie d’analyser ce cas de 

spécifique, ce voyage, ce genre littéraire, l’originalité pour l’individu, pour le milieu auquel il 

appartient et la société française qui s’intéresse à cette destination.  

 

 

I. Le corpus des voyageurs (XVIII – XIXe siècles  pour l’essentiel) 
 

A/ Quelques repères chronologiques :  

 

1. La Grèce byzantine 

En 395 a lieu le partage de l’empire romain (orient / occident), la Grèce faisant partie de l’empire 

romain d’orient dont la capitale est Constantinople (Byzance). Byzance est fondé par Mégare en 660 

av. En 529 l’empereur Justinien fait fermer les grandes écoles de philosophie, car l’empereur est 

chrétien et la philosophie développe des notions païennes. 1054 schismes entre l’église latine et 

l’église grecque (romaine et byzantine). A dater de l’année 1204 prise de Constantinople par les 

croisées engagés dans la 4e croisade, la Grèce conquise est partagé à ce moment-là entre les francs et 

les vénitiens. En 1207 est créé la principauté de Morée (= le Péloponnèse).  

2. La Grèce ottomane 

1453 la prise par les turcs de l’empire ottoman, même les nombreuses cités illustres n’échappent pas à 

l’action des ottomans. 1456 le sultan Omar s’empare d’Athènes et de l’Attique. 1687, sous le règne de 

Louis XIV, le doge de Venise Morosini met le siège d’Athènes contre les turcs, les turcs pour se 



protéger font du Parthénon un entrepôt de poudre (le monument est encore intact à ce moment-là). Le 

XVIIIe siècle est marqué par des guerres incessantes entre les turcs et les russes.  

3. Le mouvement philhellène et l’indépendance 

Dès 1821 ont lieu les premiers soulèvements et les premières insurrections qui forment l’embryon de 

la capitale moderne, la nouvelle capitale de l’état grec moderne étant Corinthe. 1824 interviennent 

dans les conflits les ottomans, les égyptiens, et tout un ensemble d’intellectuels européens.  

Exemple : Byron.  

Les français interviennent à plusieurs reprises dans les années 1820 contre les turcs, et en 1826 se pose 

la question d’Orient : légitimité ou non qu’ont les puissances européennes (Russie, Angleterre et 

France) d’intervenir dans les conflits. Dès l’année suivante, en 1828, le général français Maison libère 

la Morée, qui permet l’installation du premier gouverneur grec en Grèce Capodistrias qui s’installe 

dans la nouvelle capitale, la ville de Nauplie. En 1829 la Grèce devient par l’intervention des 

puissances occidentales, une monarchie héréditaire. Ce régime sera très rapidement mis en place, de 

sorte qu’entre 1833 et 1862 la Grèce sera dirigé par un roi, influencé par l’Occident, le premier roi 

étant Othon Ier. C’est pendant cette période-là que les puissances européenne se partage les sites de 

fouilles archéologiques + fondation de l’école françaises d’Athènes.  

 

B/ Le voyage de Grèce s’inscrit à l’intérieur d’une catégorie de voyage, plus large, le voyage en 

Orient, qui se développe au cours des décennies 1820 – 1830 

 

Voyage = 4 sens différents qui sont autant de contextes différents 

- Sens géographique : c’est un voyageur qui va en Grèce et qui y découvre un monde qui 

croyait être semblable à l’antiquité, mais ce n’est pas la réalité. Ne voit pas la Grèce qu’il est 

venu chercher. Exemple du site de Delphes où il y avait un village moderne dessus.  

- Sens littéraire et culturel : le voyage de Grèce est un véritable genre littéraire tel que peut 

l’illustrer Voyage du jeune Anacharsis  entreprit par Jean-Jacques Barthélémy en 1788. 

Ouvrage d’une grande érudition, visite de la Grèce imaginaire faites par l’auteur. Voyage le 

plus célèbre à  cette époque est celui de Choiseul-Gouffier  Voyage pittoresque en Grèce. 

- Sens politique : pour le marquis de Nointel envoyé en Grèce par Louis XIV. 

- De nature autobiographique, Chateaubriand Itinéraire de Paris à Jérusalem fait entrer la 

Grèce par ce livre dans l’imaginaire français et européen. 

 

C/ De Cicéron à Schliemann : les origines de cette pratique culturelle, et vivacité au siècle des 

Lumières 

 

Voyage accomplis par Cicéron et que mentionne Plutarque dans la vie parallèle de Cicéron / 

Schliemann entrepreneur et commerçant qui veut reconstituer les sites homériques.  

D’un côté Cicéron ne cherche pas à visiter la Grèce, il y accompli un voyage de fin d’études, et 

comme tous les jeunes gens cultivés de son rang, doit aller soit dans les grandes écoles de philosophies 

(Athènes) soit dans les grandes écoles de rhétorique (île de Rhodes). La Grèce de Cicéron appartient 



au passé, ce qu’il recherche ce sont les bienfaits et les capacités qu’il retirera de ce séjour pour le 

présent qui est le sien. Le voyage de Grèce lui permet de rencontrer la Grèce comme culture de 

référence, veut devenir grec de culture et être à leur égal. Il a tellement été assidu pour apprendre grec 

et règles de la rhétorique, le grand maitre Appollonios de Rhodes dit « je te loue et t’admires Cicéron 

mais je m’afflige du sort de la Grèce que les seuls avantages qui nous restaient, sont passés grâce à 

toi aux romains, je veux dire la culture et l’éloquence ». Cicéron va puiser un modèle pour s’identifier 

aux modèles grecs de son temps. 

Schliemann né en 1822, voyageur, amasse une fortune colossale et se marie avec une grecque. 

Sillonne la Grèce ancienne avec 2 auteurs qui lui servent de guides : Hérodote et Homère. Tente de 

faire coller les descriptions anciennes et les réalités contemporaines. Nous ne sommes plus du tout 

dans le registre de l’admiration, mais on est en tant qu’archéologue à la recherche des œuvres d’art, 

des beaux objets, qu’il tente d’accumuler, appartiennent au passé et seulement au passé. Même si 

Schliemann cherche à revivre ce passé au contact des grecs du temps présent. Admiration ponctuelle. 

 

Comment ces deux types de relations au passé des hellènes s’expriment-ils à l’intérieur des récits de 

voyages ? Une Grèce encore présente en tant que modèle culturel, et d’un autre coté une Grèce qui 

appartient définitivement au passé.  

 

 

II. La Grèce des manuscrits au voyage pittoresque, La Grèce ou les Grèce 

fabriqué par les voyageurs 
 

A/ Limites chronologiques et spatiales : l’invention de la Grèce comme destination 

 

Dès la Renaissance, multiplication des voyages dans les pays riverains de la méditerranée orientale : la 

Grèce balkanique de la Macédoine à la Morée, la Grèce d’Asie mineure entre Constantinople et 

Chypre, la Syrie-Palestine, l’Egypte et puis la longue bande désertique qui conduit de l’Egypte à la 

cyrénaïque. Conséquences de la redécouverte de l’empire romaine et de la Grèce de l’antiquité après 

1453 : réfugiés arrivent en Europe avec leurs manuscrits. Ont le désir d’aller voir sur place tous les 

pays décrits par les auteurs anciens (Homère, Strabon, Pline) et ceux qu’ils ont fréquentés. Faire se 

rapprocher la Grèce livresque et la Grèce réelle. 

Frédéric Barbier – Le rêve grec de monsieur Choiseul 

L’intérêt pour cet Orient se maintient pour deux raisons au XVII et XVIIIe siècles : en matière de 

politique internationale permet d’importants débouchés commerciaux, et une seconde raison c’est que 

l’Orient apparait sur le plan culturel comme un miroir inversé de l’Europe. En maintes occasions 

fournit une image inversée. Traduction des Milles et une nuit par Antoine Galland 1704-1711, et autre 

production culturelle sont les Lettres persanes de Montesquieu qui parassent en 1721. Engouement 

pour la Grèce connait son apogée entre 1780 et les années 1850, les deux meilleurs exemples sont 

l’œuvre de Choiseul-Gouffier, voyage entreprit en 1776 et à l’autre extrémité le très célèbre voyage 

entreprit par Flaubert et Maxime du Camp en 1850-1851 : Voyage pittoresque de la Grèce, Voyages, 

Souvenirs littéraires.  



 

B/ Définition du voyage en Orient et en Grèce.  

 

Dans l’esprit des Lumières et en particulier dans l’Encyclopédie, le mot « Orient » ne désigne qu’une 

notion astronomique, les rubriques qui se rapportent à cet univers / espace sont de natures plutôt 

historiques (ex : entrée Byzance) ou philosophiques. L’Orient renvoie plutôt à une réalité livresque et 

savante sans réflexion d’un sens nouveau que prendrait cette expression. 

Le changement provient des romantiques, 1820-1850. Ce sont eux qui inventent l’expression « voyage 

en Orient » au sens géographique, avec une notion culturelle très importante. 

Le mot Orient est un mot rare jusque dans la décennie 1820, soit on utilise le nom des pays traversés 

soit on utilise le terme de « Levant ». (= tout un ensemble de régions, le grand désert syro-arabe, 

Liban, Palestine, Syrie, Jordanie). Un exemple de ces voyages, le comte de Forbin publie en 1819 un 

Voyage dans le Levant en 1817 et 1818. Chargé par Louis XVIII de réorganiser les collections du 

Louvres en tant que directeur des Musée Royaux (et bourse pour les achats d’antiquités). Lamartine 

donne à ses écrits leur titre canonique à ce genre d’écrits Souvenirs, impressions, pensées et paysages, 

pendant un voyages en Orient 1832-1833. Il existe donc dans l’imaginaire collectif un Orient qui 

englobe un univers historique et géographique. Le voyage en Grèce s’inscrit dans un ensemble de 

contexte beaucoup plus large qu’à strictement parler la Grèce. Mais ce voyage a aussi ses 

particularités. 

 

C/ La Grèce et les grecs dans la conscience occidentale jusqu’à la Renaissance et aux Lumières 

 

La période de la fin XIV au XVe siècle : pour la chrétienté l’ennemi infidèle est avant tout les 

musulmans, mais les grecs en tant qu’orthodoxes ne sont pas mieux considérés. Si bien que la prise de 

Byzance en 1204 et la mise en place d’un empire latin d’Orient sont vécus comme la marque forte 

d’un mépris pour les grecs. Mais dans le même temps on prend aussi conscience de la richesse de 

l’héritage culturel grec. Echange se développent entre Byzance et l’Italie à la fin du XIVe siècle. 

Coluccio Salutati, chancelier de Florence, se rends à Byzance et rencontre des grecs prêts à revenir en 

Europe, en particulier Chrysoloras qu’il convainc de venir en Italie, et il va ouvrir les premier cours de 

grec ancien. Les premières bibliothèques qui commencent à se former en Italie, ainsi le pape Nicolas 

V fonde à Rome la Bibliothèque Vaticane. Dans ses échanges les livres et manuscrits tiennent une 

place prépondérante. Se voit lors du Concile de Ferrare à Florence en 1438-1439. Bessarion 

intellectuel grec byzantin qui reste en Italie, lorsqu’il meurt a la plus importante bibliothèque d’œuvres 

grecques : il la lègue à la bibliothèque de Venise. Comprends sa bibliothèque comme un 

« conservatoire des lettres et de la culture classique ». Le début de l’imprimerie grecque commence à 

Milan en 1476 puis à Venise avec en particulier la grande figure d’Alde Manuce.   

La période des XVI – XVIIe siècle : la connaissance du grec et de la civilisation grecque sont 

désormais constitutif de l’humanisme et de la culture européenne moderne. Etrange autours de la 

Renaissance, progrès constant puis coup d’arrêt avec le concile de Trente, et laisse place à l’érudisme. 

Une « Grèce de papier » : un des succès de la librairie moderne est un voyage imaginaire dans le 

monde grec de l’antiquité par Fenelon  Les aventures de Télémaque, suite donnée au chant IV de 

l’Odyssée, destiné à l’éducation du fils de Bourgogne. On la retrouve aussi chez Charles Rollin, 



janséniste (1762-1741) écrit une  Histoire ancienne mais en large partie grecque, véritable premier 

manuel que l’on dispose pour apprendre l’histoire dans les collèges en particulier jansénistes. 

 

D/ Le voyage en Grèce 

 

Le contexte de ce phénomène est le suivant : au cours du XVIe siècle les ottomans connaissent une 

période de reflux notamment avec la bataille de Lépante en 1571, et aiguise les ambitions des grandes 

puissances (Angleterre, France, Autriche, Russie, Prusse). L’ensemble de la Méditerranée s’organise 

autour de leurs rivalités. Autant de région où l’héritage grec antique est présent. Voyages à double 

but : historique et culturel, à visée officieuse à une finalité diplomatique et politique (volonté de mener 

une lutte contre l’islam). La définition de ce que l’on appelle Grèce : Balkans seuls ? Méditerranée des 

cités ? Mode ou l’on parle le grec ? L’ensemble des provinces occupées par les ottomans (comme le 

définit l’encyclopédie, chevalier Jaucourt) ? Dès lors qui sont ses voyageurs de Grèce : des savants, 

amateurs ou ambassadeurs et diplomates, ou bien de gens missionnés ? 

 

 

III. Les voyageurs en pays grec 
 

A/ la plupart des voyageurs sont des amateurs ou bien des savants partis à la recherche de 

documents et de connaissances nouvelles (= sources) 

 

Savoir nouveau sur l’antiquité est en train de se constituer. Ce savoir est fait de la rencontre entre une 

science de cabinets et d’autre part la topographie des lieux et des évènements qu’ils rencontrent. Ils 

souhaitent publier le résultat de leur travail rapidement, but visé est toujours un livre. 

Ex : anglais Richard Chandler (1738-1810) publie pour la Société des Dilettanti (aristocrates qui 

financent son voyage) Voyage en Asie Mineure, Voyages en Grèce 

Ex : Pouqueville (1770-1838) participe comme chirurgien à l’expédition d’Egypte de 

Napoléon Voyage en Morée et à Constantinople. Attiré par le monde et les voyages qu’il a accompli, 

il parvient à se faire nommer consul de France à Janina, c’est un des meilleurs connaisseurs de la 

Grèce de son temps, et auteur philhellène, Voyage de la Grèce. Savant, son voyage est toujours associé 

à des circonstances précises (du temps présent), ces voyageurs parcourent et créent ce qui commence à 

devenir une Grèce moderne. Il contribue à faire mieux connaitre la Grèce et prépare le mouvement 

philhellène. 

 

B/ les plus nombreux ont laissé une trace très visible, les chargés de missions 

 

Ce sont ceux qui tiennent une fonction d’ambassadeur et d’agent secret, chargés d’une négociation ou 

d’établir un contact. Note tout de son voyage sert de prétexte à une mission secrète. Se trouve ainsi 



associés aux affaires politiques, commerce et érudition antiquaire. Nombreuses publication au temps 

de l’absolutisme. 

Ex : Louis XIV envoie auprès de l’empire ottoman le marquis de Nointel en 1670 pour préciser quels 

sont les intérêts du roi à Constantinople, et pour négocier les privilèges qui peuvent être accordés aux 

français (droits de douanes). Secrétaires qui rédigent des descriptions et des souvenirs (parmi eux 

Antoine Galland). 

 

C/ Le « grand tour » accompli par les aristocrates 

 

Au début du XVIII on commence à ne plus se rendre en Grèce seulement par ordre royal. Le modèle 

de voyage change par conséquent. C’est le modèle du « grand tour », cad le voyage de formation, 

accomplis au départ par de jeunes aristocrates britanniques en Italie. « Rite initiatique » commence à 

faire école et se développe dans d’autres pays comme la Grèce.  

Ex : Choiseul-Bouffier (1752-1817), passionné d’antiquité depuis ses années collèges, traduit cette 

passion en partant à 24 ans pour la Grèce à bord de l’Atalante. Il emmène plusieurs compagnons, 

peintres ou architectes de façon à se donner les moyens de garder traces, faire œuvre littéraire. Visite 

le monde grec classique. Publie ses livres en revenant, le premier en 1782 grand succès, est élu 

académicien la même année et même nommé jeune ambassadeur à Constantinople ce qui lui laisse du 

temps pour continuer ses explorations. Voyage pittoresque de la Grèce, second tome et un troisième 

posthume.  

Texte 1 et Texte 2 : Deux projets différents, l’un marche sur les traces d’une Grèce homérique, l’autre 

veut une démarche plus scientifique et rationnelle, à l’inverse de l’autre qui est sensible. Derrière la 

quête de Volney il y a une émergence d’une méthode historique de type thucydidéenne.  

 

D. Le voyageur archéologue 

 

Le premier voyageur a avoir mis au point et pratiqué l’archéologie est Jacob Spon. Il est né en 1647 et 

meurt en 1685. Il veut confronter sur le terrain les textes et les monuments. Cela provoque ses 

voyages. La découverte d’inscriptions et de monnaies sur place accroit et démultiplie son intérêt. Son 

entreprise a une valeur historique. Il veut étudier et se réapproprier l’Antiquité. C’est un savant réputé 

de Lyon. 

Il y a collecté des centaines d’inscriptions latines. Il les publie en 1673. C’est pour ça qu’il est engagé 

à faire de même l’année suivante pour la Grèce et l’Asie mineure. Il revient 2 ans plus tard et 

l’expédition le rend célèbre. Il devient un proche de Wheler = célèbres tous les deux car ont identifié 

le site de Delphes près de Castri. Il publie son voyage à son retour sous le nom « Voyage d’Italie, de 

Dalmatie, de Grèce et du Levant » en 1678 en 3 volumes contenant plein d’épigraphie. 

 Même si Spon commet des erreurs, comme la datation du Parthénon, il prend l’habitude d’associer à 

tout voyage de Grèce des excursions et des découvertes archéologiques. C’est Spon qui fonde la 

discipline archéologique et qui invente ce mot, il parle aussi parfois d’archéographie. En 1685, il est 

contraint de s’expatrier en suisse suite à la révocation de l’Edit de Nantes. Il y a l’ouverture des 1ers 

chantiers de fouilles qui se font au XIX et ça bouleverse ces voyages car cela n’est plus le ressort d’un 

seul individu. cf Schliemann sur les traces d’Homère qui voyage sans délégation politique ni 

institution savante. Il croit avoir identifié Troie. Blablabla Mycènes, tombeau d’Atrée. Il associe la 



double dimension de l’archéologue et du voyageur. Il est le premier à faire en Grèce des fouilles sur le 

modèle de celles de Pompéi entre 1738 et 46. Il est accompagné de Giuseppe Fiorelli. Il y a 2 

synthèses « Mycènes » et « Tirynthe ». Il décrit le quotidien des fouilleurs. Avec le voyageur 

archéologue se trouve mis au jour méthodiquement par la fouille des documents dont on s’efforce 

encore de comprendre le contexte. Une méthode scientifique commence à voir le jour et le récit de 

voyage a largement contribué à l’émergence de cette activité scientifique. Ils laissent à l’écart la 

dimension scientifique. 

 

IV. Analyse en parallèle des deux types de voyages : de Grèce et d’Orient 
 

Comment s’articulent les dimensions géographiques, littéraires mais aussi politiques, 

historiques et personnelles du voyage en Grèce au sein du voyage en Orient? 

 

A. L’écriture du passé grec antique. 

 

Quelle antiquité construisent les auteurs de voyage? Il y a 2 modes d’écritures: 

1, on a « un tableau raisonné » qui possède un caractère systématique et qui obéit au 

modèle de l’encyclopédie contemporaine ex: celui de Volney « Un voyage en Syrie et en 

Egypte » en 1787. Il veut être exhaustif, rien ne doit être laissé au hasard. Il est mission 

par le pouvoir royal, pour étudier les possibilités de débarquement en Egypte et associer 

les russes d’atteindre Constantinople. On retrouve une illustration parfaite du tableau 

raisonné chez Condorcet dans « Esquisse d’un tableau des progrès de l’esprit humain » 

l’analyse des progrès intellectuels et moraux de l’Humanité grâce à l’éducation. 

2, on a le genre des « notes et impressions » à l’opposé du tableau raisonné. Ca vise à 

restituer le vagabondage du voyage ex « Souvenirs et paysages » de Maxime du Camp. 

C’est le cas pour Lamartine. Il sort de son voyage un récit car homme de Lettres. Il est à 

Athènes, semble dominer l’Acropole et participe lui avec son texte au mouvement 

philhellène. 

 

B. La Grèce qui transparaît à travers ces voyages. 

 
La Grèce des voyageurs s’inscrit pour une part dans un Orient aux multiples visages, 

représentations, images collectives qui sont pour l’essentiel négatives. 

Dans les années 1850 : 

Orient = barbare, despotisme, bigarré (poikilia), passions, 

Grèce = civilisée, civilisatrice, liberté, le monde de l’ordre, de la blancheur, la raison. 

C’est une construction qui pour une part remonte à l’Antiquité elle-même. Le couple 

grec/barbare = conséquence des guerres médiques. Perse y est le barbare absolu, l’anti 

modèle par excellence. Fantasmes de toute une civilisation entre 1750 et 1850, le récit 

du voyage en Orient les intègre et les font participer d’une sorte d’ordre culturel de 

l’Occident qui redécouvre alors ses racines grecques et son antithèse. On peut dire que 

le XIX e siècle européen a l’ambition de réaliser une sorte de synthèse de tout ce qui 

fonde la civilisation occidentale et pour promouvoir ce mouvement, il revient à sa source 

grecque. L’art va de pair avec une Grèce replacée dans un Orient dont toutes les vertus sont l’inverse. 

La part orientale du monde grec est maintenant connue et permet de 

mettre en valeur l’héritage propre des grecs. C’est ce qu’on appelle l’idéologie orientale 

de la France. 

 

C. Qu’appelle-t-on l’idéologie orientale de la France. 

 

Dans la première moitié du XIX, quel sens cette littérature de voyage prend ? C’est à un 



moment où l’islam a reculé et où il y a un impérialisme anglais. Entre 1780 et 1850, il y'a 

la mise en place d’un espace grec au sein de l’espace oriental. Il occupe tous les plans : 

diplomatique, militaire, etc. C’est ce qu’on appelle l’idéologie orientale de la France. Ce 

sont 2 blocs opposés. 

I, L’idéologie se met en place suite à la diffusion et traduction des 1001 nuits. C’est 

traduit en français par Galland. Il y a dedans un Orient de fantaisie qui serait adepte du 

plaisir, fascinant, avec en arrière plan l’image troublante du harem, celle troublée de la 

cour du Sultan. C’est aussi un orient fait de sagesse douce et souriante où règne la 

volupté au sein d’un climat qui le permet. 

2, C’est une image idyllique qui est inversée par la réflexion politique qui en fait un 

monde négatif sous tous les plans comme dans l’Esprit des Lois de Montesquieu qui 

parle de despotisme oriental où l’art de gouverner est rythmé par un caprice solidaire, où 

il n’y a pas de véritables lois et qui tire sa force de la servitude imposée à un peuple qui 

n’est pas citoyen. Ce régime est qualifié de corrompu et d’hostile au progrès. Il est décrit 

comme un nouveau Néron tandis que Montesquieu se montre sous les traits d’un 

nouveau Tacite. 

Pour Rousseau le musulman est stupide, inculte. 

La seule exception est la figure de Voltaire. Il ne dénonce pas le fanatisme oriental car 

ça lui permet de dénoncer le fanatisme chrétien à la place. Dans cet orient corrupteur et 

réducteur se cache en fait un idéal de stabilité, de permanence, d’immuabilité que l’on 

trouve plus dans la Grèce ou dans l’Egypte selon les penseurs. Le voyageur occidental 

retrouve ainsi et prolonge dans la réalité ce qu’il a rencontré. C’est la récompense de 

ses études et de savoirs accumulés sur l’Antiquité. 

A l’arrivée de la Révolution française, ces voyageurs sont déçus de ne pas avoir fait 

aboutir leur rêve d’un meilleur futur et se tournent donc vers le passé antique pour 

combler leur déception. 

 

 

Conclusion 

 

Altérité/identité. Grèce = racines culturelles idéales que l’on voudrait posséder. 

On pourrait regarder la question d’Orient et l’actualité politique. Il y a aussi un but 

littéraire: mettre par écrit une expérience intime et permettre la création d’un récit de 

voyage. 

Choiseul-Gouffier dit qu’il voulait rassasier sa curiosité, passion et plaisir. Il a pour 

références Homère et Hérodote. Il veut se réapproprier une Grèce. 

Texte de Thucydide dans le corpus. 

  



TD : N° 4 – Rousseau, « Leçons de politique données par les anciens législateurs », 

Considérations sur le gouvernement de Pologne, in OEuvres complètes, tome III, 

Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1964, p. 956-959. 
 

Quelques repères concernant Rousseau :  

Né en 1712, (proximité avec le rapport de l’Antiquité, dès 1720 lit Plutarque et les Vies Parallèles et 

est subjugué. Son père travaille à Genève, horloger. Dès son plus jeune âge Rousseau se construit une 

citoyenneté exemplaire (exemple dans l’Antiquité et son éducation calviniste). 1728 quitte Genève et 

on le retrouve à Turin, Annecy, Lyon, Lausanne… et il survit en donnant des leçons de musiques. 

Diderot et D’Alembert lui confiront la responsabilité de rédiger presque tous les articles à propos de la 

musique dans l’Encyclopédie. 1731 arrive à Paris, donne des leçons de musique, fréquente les salons, 

les milieux philosophes et connait ses premier échanges épistolaires avec Voltaire en 1745. En 1749 il 

est sur la route de Vincennes parti visité Diderot emprisonné en raison de ses publications dans 

l’encyclopédie, et lit dans le Mercure de France l’annonce d’un concours, la question proposé par 

l’académie de Dijon pour le prix de morale de 1750 « Si le rétablissement des sciences et des arts a 

contribué à épurer les mœurs ? ». Se met aussitôt au travail et obtient le prix l’année suivante. Se frotte 

à tous les grands savants de son temps, et conserve tout au long de sa vie un caractère d’austérité. 

1753, trouve toujours dans le Mercure de France, le texte de l’académie de Dijon pour un concours 

« Quel est l’origine de l’inégalité parmi les hommes et si elle est autorisé par la loi naturelle ? » est à la 

source de son Discours sur l’inégalité publié en 1755. A partir de ce moment commence pour 

Rousseau les grandes publications. 1760 publie à Londres son roman La Nouvelle Héloïse, republié 

l’année suivante  Paris. 1762 publie Le contrat social, œuvre majeure, mais le directeur de la Librairie 

s’oppose à son entrée en France (Malesherbes). Publie la même année une autre œuvre majeure son 

roman d’éducation intitulé L’Emile. Publiés en France avec beaucoup de difficultés, brûlés à Genève 

la même année, la Sorbonne publie Censure de l’Emile. Rousseau occupe une place certes importante 

mais mal vu de la société parisienne Voltaire fait connaitre Sentiment de citoyen que Rousseau a 

abandonné ses 5 enfants. 1764 commence la rédaction de ses Confessions, quelques années plus tard 

Considérations sur le gouvernement de Pologne. Ensuite publie Rêveries du promeneur solitaire. 1794 

cendres de Rousseau sont transférées au Panthéon. 

 

Rousseau avec l’antiquité ou sans elle ? 

La principale lecture de Rousseau c’est la lecture de Plutarque dans une traduction difficile faites par 

Jacques Amyot. La connaissance de l’antiquité se fait à travers les vies de modèles illustres de 

l’antiquité. Plutarque enjolive et embellit. Modèles de vie et de raisonnement politique. Ne pas 

appréhender l’antiquité comme un réservoir d’anecdotes mais cherche de grands modèles. C’est le 

Genève de son père qui sert de modèle à Rousseau, pas les modèles jésuites et oratoriens. Son père 

avait le titre officiel de la République de Genève, faisait partie du conseil de la cité, horloger. Et donc 

pour le garçon existe à la maison familiale une actualité permanente de la cité et on y exalte la vertu 

civique. Tient à cette recherche de modèle. 

 La politique comme l’envisage Rousseau se trouve à la croisée de La Genèse paternelle et 

contemporaine et de la cité antique comme on la trouve dans les vies parallèles.  

 



Problématique : quelle fonction remplit l’Antiquité dans la réflexion politique de Rousseau ? Elle lui 

permet de proposer et de fabriquer un modèle de compréhension qui soit conforme à la vérité d’une 

situation historique (il ne propose pas une utopie mais une épure qui, en écartant les faits, permet 

d’accéder au vrai). Il s’agit de dégager ce qu’est l’esprit, e qui fait l’unité d’une institution, qui est à la 

fois politique et culturelle.  

 

Plan : 

  

I. Les méfaits de la société moderne contres lesquels il faut lutter  

 

II. Les remèdes des anciens législateurs (qu’on peut prendre en exemple pour créer une 

société nouvelle car eux recherchent l’unité politique et partagent l’amour de la patrie, se 

sont les citoyens qui constituent la patrie) 

 

III. Les fonctions de la référence à l’Antiquité dans la pensée de Rousseau (tient à distance le 

présent pour mieux en souligner les méfaits, comment trouver une institution durable dans 

le temps, la recherche de modèles prends effet dans le caractère durable de la loi, a 

véritable unité politique provient du croisement d’un héritage à la fois politique et culturel 

à travers Homère). 

Civilisation agonistique = gens qui aiment se confronter, s’affronter dans les joutes oratoires.  

  



Chap. 7 - L’Antiquité rêvée. Retour à l’antique et classicisme grec au XVIIIe siècle 

(autour de Winckelmann) 
 

L’objectif de ce cours : approfondir l’étude de la construction des savoirs par rapport à l’antiquité, 

Winckelmann en tant qu’observateur de l’Antiquité. L’invention du classicisme en art.  

Winckelmann est né en 1717 et meurt 1768. Rien ne le disposait par ses origines à concevoir et à 

élaborer une œuvre d’historien et en particulier d’historien de l’art. Cette invention bouleversa le 

rapport à l’antiquité pour l’époque des Lumières. Famille de cordonniers et petits artisans. Mène des 

études de théologies puis s’ouvre à d’autres savoirs (cours de médecine de la faculté d’Iena). Il 

accomplit diverses fonctions de précepteurs, professeurs de latin, bibliothécaire, le plus souvent au 

service de l’aristocratie. La ville de Dresde le capte, grande cité était déjà considérée comme une 

forme de modèle et qu’elle pouvait être mise sur le même piédestal que Florence ou Venise. Et de fait 

la ville a été particulièrement pourvue de mécènes, Fréderic-Auguste III roi de Pologne et le prince 

électeur de Saxe. Sait qu’en se rendant à Dresde peut trouver refuge et pas une vie de parasite. 

1740-1750 : devient dans ce milieu l’inventeur et le créateur de l’histoire culturelle et en particulier de 

l’histoire artistique de l’histoire de l’art européenne. Cette histoire de l’art d’un nouveau genre est 

inscrite dans trois directions neuves :  

- fait de l’antiquité grecque avant tout, le modèle dans le domaine de la création artistique et du 

gout 

- le modèle que représente l‘art grec est trop parfait pour pouvoir être imité, par conséquent il ne 

reste qu’à l’approcher par une démarche de nature historique. Il invente l’histoire de l’art 

- la thèse principale sur laquelle repose son analyse est que la perfection de l’art grec provient 

de ce que les grecs étaient un peuple libre. La liberté était la vertu cardinale du peuple 

grecque. Décadence de m’art et servitude politique.   

C’est la raison pour laquelle le message de Winckelmann va au-delà de l’histoire de l’art. Souvent 

évoqué par les révolutionnaires, importance de la liberté pour tous les domaines d’un peuple. Faire 

renaitre à Paris les miracles et la perception qu’avait atteints l’art grec.  

Trois aspects complémentaires :  

I. La question : Comment imiter le modèle grec réputé pourtant inimitable 

II. La réponse qu’apporte Winckelmann à la question précédente, dans l’approche historique 

III.  Rapport entre la liberté et la perfection dans l’art grec 

 

  



I. L’inimitable modèle grec 
 

A/ la petit décennie 1754/55 – 1764 : période où Winckelmann écrit ses Réflexions sur l’imitation 

des œuvres grecques en peinture et en sculpture 1755 et L’Histoire de l’art dans l’Antiquité  

 

Se rapproche de Dresde au début des années 50 et y séjourne régulièrement à parti d’octobre 54. 

Etudie le dessin et il diffuse dans un cercle étroit sa première œuvre, opuscule de petite taille, moins 

d’une centaine de pages. Comment peut-on se fixer l’imitation d’œuvres réputées dans le même temps 

inimitables. Cette œuvre agite les milieux de Dresde. Seconde édition augmentée en 1756. Succès 

éditorial l’incite à quitter Dresde et à se rendre sur place pour ce que sont les œuvres grecques, mais 

refusera toujours d’aller en Grèce. Vit par e mécénat du prince électeur. Entreprends ensuite de mettre 

sur pieds un premier voyage en Italie à Naples en 1758. Dans la Campanie il visite Pompéi dont les 

fouilles viennent d’être mises au jour en 1748, visite Paestum récemment découverte en 1755 et 

Herculanum en 1738.  

Essaye de trouver de nouvelles œuvres qui permettrait d’appuyer sa thèse, voyage e Italie, se 

documente, fait paraitre plusieurs descriptions. Description des temples antiques d’Agrigente. Second 

séjour à Naples et publie à cette occasion une lettre sur les découvertes d’Herculanum. Autours des 

activités des historiens de l’art se développent tout un genre de descriptions. La plupart ne mettront 

jamais les pieds en Grèce, car la Grèce moderne est dans un état pitoyable car les statues sont 

inaccessibles, là où on peut les vor le mieux c’est en Italie.  

Nommé directeur des Antiquités romaines à la bibliothèque du Vatican 1763. Histoire de l’art de 

l’antiquité en 1764. Travaille aussitôt à une seconde édition pour cela il entreprend son troisième 

voyage à Naples. Ouvrages de descriptions à propos de monuments qui n’ont pas encore fait l’objet de 

publications Monumenti Antichi Inedite. Cela substitue à la grande pauvreté des corpus que l’on peut 

trouver sur place. Quatrième voyage à Naples. Meurt l’année suivante détroussé par un cuisinier qui 

voulait lui voler les médailles qu’il tenait de l’empereur d’Autriche. 

Pour Winckelmann créer c’est à la fois décrire et imiter. Se veut historien des formes et de leurs 

changements. L’artiste est quelqu’un pour lui qui travaille sur héritage au milieu des œuvres. 

Publications : « musées de papiers ». Par les formes de l’art existant il devient possible d’accéder à un 

modèle. Comment expliquer les réticences qui ont toujours été les siennes à faire le voyage en Grèce.  

  

B/ Qu’est-ce que le beau en art dans la conception que ce fait Winckelmann du modèle grec 

 

Faire quelques pas de recul pour tenter de cerner quelle est la place de la Grèce dans l’ordre des 

savoirs au début du XVIIIe siècle ? : Pour Winckelmann la Grèce est le pays originel de la beauté, la 

Grèce c’est la source, le lieu où puiser, mais c’est là aussi que ce trouve le modèle sur le plan formel. 

Il explique que l’art existait avant les grecs (égyptiens, perses, phéniciens…) mais selon lui ces autres 

formes d’art n’atteignent pas la beauté véritable. Seul l’est l‘art grec. Cette règle ou ce principe du 

classicisme allemand n’avait rien d’une évidence dans les années 1750. En effet dans l’ordre des 

savoirs la Grèce occupe un rôle très incertain, elle n’est pas encore la référence absolue. En dépit des 

découvertes importantes faites à son sujet (ex : site de Delphes), en dépit de publication importante et 

fortement volumineuses (Un trésor des antiquités grecques – Gronovius), la Grèce reste une entité mal 



définie. Limites guères fixées, art pas encore un art absolue, et enfin est un pays mal défini dans 

l’ordre académique et universitaire. L’apprentissage de la langue grecque décline depuis déjà plus 

d’un siècle, même en Allemagne. Pays dans le déclin : les sciences de l’antiquité sont au plus bas 

quand W. s’inscrit à l’université.  

Les apports de Winckelmann dans le renversement qui prend peu à peu forme. Son intérêt pour la 

Grèce vient de ce qu’il pense trouver en elle, l’origine de l’art. Remonter aux origines aux sources. Se 

consacrer aux grecs c’est d’une certaine façon se place contre l’ordre de l’académique de son temps 

qui néglige l’art grec. Découvertes d’Herculanum font émerger par contraste une singularité stylistique 

grecque que l’on retrouve dans les copies romaines. Mettre au jour l’existence d’un moment 

spécifiquement grec. Les grecs et non une vaste expression « les anciens ». Trois domaines 

d’expressions grecques : peinture, sculpture, architecture.  

L’imitation de la nature : l’imitation du beau. De quoi s’agit-il lorsque l’on dit selon Winckelmann 

qu’une chose est belle. La perfection absolue est le corps humain. La nudité athlétique du corps 

humain (masculin ou féminin) est selon Winckelmann la perfection que l’on recherche. Lien entre 

nature et beauté : la beauté est dans la nature, et dans la nature l’objet qui atteint la perfection absolue 

est le corps humain. Modèles multiples mais modèle unique. Beauté a aussi rapport à la vérité : une 

part propre à chaque corps. Le lieu privilégié où l’on trouve présente ce genre de beauté ce sont les 

gymnases grecs. Conciliés la perfection intellectuelle et physique. Perfection au temps de Platon. Dans 

ces Réflexions sur l’imitation, l’imitation des chefs d’œuvre antiques est le principe d’une 

régénération par l’art. Par l’art qu’ils ont créé et connu, que les grecs du temps présents vont retrouver 

leur statut antique. Pour retrouver cette perfection de l’art grec il s’agit non pas de copier 

mécaniquement leur statues mais de s’approprier leur idéal d’une part (leur aspiration à la liberté) et de 

s’approprier en même temps leur nature. Le modèle grec étant inimitable en raison de sa perfection, il 

est nécessaire de l’approcher par une démarche historique. Avec l’invention du modèle grec, 

Winckelmann invente le seul moyen pour en parler : l’histoire de l’art. 

 

II. L’invention de l’histoire de l’art 
 

Comme seul moyen pour pouvoir parler des grecs.  

 

A/ Winckelmann est le premier à rapprocher l’histoire des monuments qui ont été  

 

Vient de son séjour à Dresde : découvre peu à peu les fabuleuses collections du prince électeur. En 

1754, l’inventaire complet de ces collections est fait : 1446 tableaux (Galerie de Dresde). Il découvre 

via les tableaux de la Renaissance ce que peut être l’art grec. Fréquente un milieu d’artistes et de 

connaisseurs et essaye de reconstituer les singularités de l’art grec.  

Quatremère de Quincy, contemporain de Winckelmann : met au point des catégories d’analyses, pus 

ayant décomposé ainsi chaque objet il revient à une vue d’ensemble. Trace ainsi un vaste cadre, 

élément le plus original de son propos. 

Voir les œuvres et non pas d’en parler seulement par les livres : correspondances à partir de 1756, 

possède déjà le genre de cet esprit d’analyse, dont le lieu de la synthèse est Rome. C’est là en effet que 



par l’imitation on s’est approché le plus possible de l’art grec. « je m’en suis tenu qu’à ce que l’on 

peut faire à Rome, or c’est à Rome que ce trouve des chef d’œuvres grecs encore visibles ». HDA 

abimes entre les sociétés du temps présent et l’Athènes classique. La vraie singularité d’une société et 

de son incompréhension dans l’HDA est quand il y a une crise politique et perfection artistique en 

même temps (Grèce au IVe siècle, temps de Praxitèle et Lysippe). Parmi les contextes historiques qui 

ont rendu possible l’art des grecs figurent la liberté.  

 

III. C’est la liberté grâce à laquelle l’art a atteint son apogée. La liberté a de tout 

temps eu son siège en Grèce. Le rapport entre la liberté et la perfection dans 

l’art grec 
 

A/ ce contexte politique qui est la principale cause de la floraison extraordinaire de l’art grec 

 

La création artistique est indissociable de la liberté politique. Logique que la Grèce pays de la liberté 

politique ait produit un art qui serve de modèle définitif. Il y a donc un double parallèle : le monde 

grec connait une floraison artistique sans précédent tandis que par opposition selon lui e monde 

contemporain connait une période de décadence. L’art s’inscrit toujours dans une histoire qui est celle 

d’une société qui a pour principale caractéristique d’être libre des grecs. Liberté appartient en propre 

aux grecs par opposition avec ce qui se passe en Orient, siège de l’absolutisme. Place à côté du 

développement de l’art chez les grecs toutes les autres grandes formes de développement de a culture 

grecque : poésie dramatique, théâtre, parole, éloquence, philosophie. Incarné par Athènes au temps de 

Périclès décrite par Thucydide. Livre II : nous nous distinguons également de nos adversaires par notre 

façon de nous préparer à l’art de la guerre. Notre ville est ouverte à tous et nous n’interdisons à aucun 

étranger de venir… » « Nous cultivons le beau de la simplicité et les choses de l’esprit sans manquer 

de fermeté.  

Cet art figé dans une forme immobile qui a elle seule illustrerait la beauté. Cet art est animé par une 

forme de vie qui lui est propre et que Winckelmann soumet à plusieurs reprises à des grilles d’analyse. 

Première de ces grilles d’analyses, HDA doit dégager quatre étapes : l’origine, la croissance, un temps 

de modification, avant que ne survienne la décadence. Schéma évolutionniste, transposition du modèle 

du cycle biologique (naissance, croissance, déclin et mort). Sorte de loi de la nature selon une 

métaphore qui reproduit le développement organique d’un corps. Cheminement historique qui obéit à 

quatre étapes : classicisme de Cicéron, la littérature produite sous la Renaissance, s’enrichit au contact 

de ce que l’on appelle le Classicisme, moment de décadence et de déclin avec le Néo-classicisme. 

Représenté par la statue du Laocoon (entre le baroque et classique). Avec Winckelmann on découvre 

que l’art est avant tout variation de formes.  

L’Ecole d’Athènes de Raphaël imité par Poussin avec Apollon et ses muses  

Renvoyer aux œuvres grecques selon quatre étapes là aussi :  

- Le style ancien, époque archaïque du VIe avant, illustré par les Kouros 

- Le style noble ou élevé, style de Phidias qu’on pourrait illustrer avec la grande statue de 

Poséidon ou Zeus ou encore Polyclète avec le Doryphore (canon de Polyclète). Le temps de la 

liberté d’Athènes, ligue de Délos, pouvoir sur les autres cités incontestable. 



- Le style beau, illustré par Polyclète et Doryphore, souplesse des contours et harmonie de 

toutes les parties de la musculature, habité par la grâce. 

- Praxitèle et Lisippe sculpteur attitré d’Alexandre 

« L’art qui avait reçu la vie de la liberté elle-même devait nécessairement décliner et mourir au lieu 

même de sa plus belle floraison » Winckelmann 

Apres cet art-là vient l’art de la surcharge hellénistique.  

 

Conclusion :  
 

Le fait que Winckelmann propose une conception nouvelle de l’art. L’art qu’il propose en modèle se 

pose directement contre ce qu’il appelle les erreurs du baroque et du rococo, ou ce qu’il nomme encore 

d’un faux réalisme. Tout art qui repose sur l’ornementation et la surcharge. Il oppose radicalement un 

idéal de beauté que surent exprimer seulement les sculpteurs et les peintres de la Grèce antique.  

Cet art se présente comme un idéal de beauté dont le caractère essentiel était la simplicité » Rien n’est 

vrai que ce qui est simple – Goethe 

Le milieu dans lequel a pu se développer cet idéal de simplicité est a cité de Dresde, Athènes du Nord, 

ce mouvement en faveur d’Athènes se déploie selon deux tendances selon lesquelles l’imitation des 

chefs d’œuvre de la peinture de la sculpture est la seule voie à privilégier. Ce que Winckelmann 

appelle la belle nature est le beau corps humain.  

L’objet de cet art nouveau : la belle nature, le beau corps humain, qui deviennent les sources de la 

conception du classicisme en art. Cet art classique se caractérise comment se caractérise-t-il ?  

Corps humain beauté de référence = L’heureuse influence du climat, modéré. Un trait de civilisation 

propre aux anciens, pratique corporelle maintient et développe leur beauté naturelle. Pas de contrainte 

des vêtements qui entrave le développement libre du corps. Les grecs s’exerce dans les gymnases, au 

théâtre dans les fêtes publiques et par les mouvements de danses permettent aux citoyens de conserver 

la belle nature de leur corps. Par le fruit de l’imagination imitation pure et simple, chercher à 

représenter et exprimer e que dans un corps nu il pouvait y avoir de supérieurement beau. Cette belle 

nature se traduit aussi dans les traits de l’expression, grandeur calme sur les visages même dans un 

contexte de violence et de passion des sentiments. En représentant ce qu’il y avait de beau dans un 

corps l’œuvre d’art dépasse ce qu’il y a de singulier dans un objet, dépasse le pittoresque, le réalisme, 

recherche le beau commun à toute personnalité humaine.  

Comment résoudre la contradiction autours de la notion d’imitation : principe de cet art nouveau. 

Imiter et imitation ont une signification différente de celle du sens ordinaire. Premier sens sa valeur 

ordinaire, en imitant on fait une copie. On cherche à reproduire l’individualité et c’est tout. Tandis que 

dans la deuxième signification que privilégie Winckelmann il s’agit de rassembler tout ce qu’il peut y 

avoir d’universel dans tel corps dans le sens de la beauté commune. Il ne s’agit donc pas pour les 

modernes de dresser des copies, il s’agit bien plutôt de s’en inspirer pour atteindre à leur tour le beau 

universel, conforme à l’idée que l’on peut se faire de la perception.  

  



Chapitre 8 : Rome, Sparte, Athènes, quelle cité modèle pour les modernes 
 

Relation des modernes avec l’antiquité : à travers les institutions les lois et les usages ( nomoi ou 

mores) en application dans les cités. La cité est l’institution politique culturelle de référence. Trois 

d’entre elles ont été appréhendées comme des références et des modèles : Rome, Sparte et Athènes. 

Phénomène de longue durée surtout si on s’attache au véritable mythe qui a toujours été associé à la 

cité de Rome, Rome, l’idée et le mythe du MA jusqu'à nos jours de … analyse la fortune de Rome dans 

a culture occidentale. S’interroger pour les raisons pour lesquelles la fortune de Rome a été aussi 

aléatoire.  

Le sort qui a été accordé par l’historiographie a ces trois cité à partir du XVIIIe siècle et jusqu’à nous 

même. L’occident élit successivement ces cités comme modèles. 

 

I. Historiographie d’un changement : repère et problèmes 
 

A/ Redéfinir les évolutions qui ont touché la notion de politique / Le politique et la cité : sources et 

problèmes 

 

Nous considérons que nous occidentaux, que la politique est le principal héritage de la Grèce et de 

Rome. L’importance aux cités vient de là. Cette importance est en fait une découverte récente, qui 

remonte aux années 1960, qui n’a cessé d’être approfondit. Avant on parlait de grandes civilisations 

(grecque, latine…), on associait un ensemble de grands auteurs, de grands penseurs de manière a 

illustré grâce à eux « l’héritage des civilisations classiques ». Les choses ont changées dans les années 

60, période de la décolonisation, question politique a envahi l’actualité.  

Vernant : la politique constitue l’héritage principal de la pensée grecque, date de 1962. Sur la question 

de savoir qu’elle était celle des cités remportait le rôle de modèle, livre de Claude Mossé Politique et 

société en Grèce ancienne, le « modèle » athénien. Article « les lieux du politique dans l’Athènes 

classique » Vincent Azarlay.  

L’accent est mis désormais sur d’autres sources anciennes, ou bien les sources sont désormais 

interrogées avec d’autres questions. Les sources ont les trouvent tout d’abord du côté des philosophes. 

Platon est devenu depuis quelques années un philosophe du politique, avant il était un philosophe des 

idées, ont le fait sur ce qui a été sa vocation politique, soit la mort de Socrate qui montrait selon lui 

que ce l’on prétendait être la meilleure des cités avait mis à part de manière légale le meilleur des 

citoyens, remet en cause de la cité, que l’on repense les fondements de toute cité. S’interroger de 

nouveau sur le juste te le bien et les concepts fondateurs de toutes cités viable. Deux grands dialogues 

constitutionnels, où Platon propose un modèle de cité modèle : La République années 360 et Les Lois 

(fait se promener un grec un crétois et un autre, la Crète est la cité des législateurs). Ces constitutions 

qui naissent ainsi concernent non seulement les institutions des cités mais aussi les principes, les 

usages au quotidien. Changement majeur du type d’interrogation.  

Même chose pour Aristote, qui a séjourné à l’académie de Platon, travail très particulier du côté du 

politique. Enquêter avec ses disciples dans l’ensemble du monde grec pour y réunir le plus de 

constitutions possibles, analyse et placement à l’intérieur des lycées. Grande synthèse La Politique. La 



plus importante de ses constitutions, dont la constitution d’Athènes, ont été retrouvé très récemment, 

dans les sables d’Égypte au dos des comptes d’un fermier. Qui comporte deux parties bien distinctes : 

historique et juridique où il écrit les institutions d’Athènes. Cette découverte change nos rapports à 

l’antiquité en plaçant comme modèle la cité d’Athènes. 

Cicéron De Republica qu’il compose à son retour d’exil, calque de Platon et d’Aristote. Aussi la 

réflexion du christianisme sur la cité, avec Augustin, oppose la cité terrestre et la cité de Dieu. Perdue 

pendant très et retrouvé sur un palimpseste du Vatican.  

 

Les sources des historiens. Le premier à avoir mis l’accent sur la politique est Hérodote, livre III des 

Enquêtes nous livre le débat des constitutions, trois nobles perses qui discutent les trois principaux 

régimes politique grecs : monarchie, démocratie, aristocratie. Parole cadre obligé de toute réflexion de 

ce type. L’oraison funèbre de Thucydide est prononcée à l’issu de la première année de la guerre.  

Autres grands historiens de la Grèce : Polibe qui lui aussi se pose un problème politique historien 

pendant le temps où il est otage à Rome.  La méditerranée certes est romaine mais elle grecque tout 

autant car elle a été unifié par les grecs. Choix d’une collaboration. Comment Rome à imposer sa 

domination sur le bassin méditerranéen. Régime politique mixte et équilibré : politeia / constitution 

qui tend à la fois de la démocratie (assemblée du peuple) de l’aristocratie (le sénat) et la monarchie 

(avec l’institution des deux consuls). Livre VI entier sur cela.  

Tite-Livre possède manifestent des sympathies républicaines, Ab urbe condita histoire de Rome, 

régime républicain et meilleur que le municipat. Remarque semblable pour Tacite analyste très précis 

du municipat.  

 

Le théâtre est aussi une institution, au sens propre à Athènes, politique car est organisée par la cité. 

Quelques exemples : Orestie d’Eschille analyse un problème politique que connait la cité d’Athènes 

dans une trilogie de tragédies, comment à l’intérieur de la cité peut-on mettre fin à une justice de 

vendetta à la suite du meurtre commis par Oreste qui a tué sa mère Clytemnestre. Propose une solution 

en instaurant un nouveau tribunal, le tribunal de l’Aréopage.   

Sophocle forme de réflexion de nature politique proche qui est mise en place, dans Antigone l’héroïne 

fait face à deux formes de lois : les lois de la cité que représente Créon et les lois de la famille, écrites 

et non-écrites.  

Euripide dans la pièce les Sypliantes, une scène met face l’un à l’autre le personnage de Thésée (héros 

légendaire d’Athènes) a un héros qui lui a été envoyé et où tout deux discutent des valeurs et des 

mérites de la démocratie.  

Aussi pièce de théâtre comique, Aristophane lourdement investit dans la politique, pour la paix. Les 

Acharniens (habitant du bourg d’Acharne au nord d’Athènes), La Paix. 

Les orateurs et les penseurs du politiques : leurs objet principal est la cité. 

Les sophistes, groupe d’intellectuels itinérants, sont l’objet des plus vifs critique de la part de Platon, 

le Protagoras nom d’un sophiste et Gorgias. La politique est un métier qui s’apprend, accessible au 

moins théoriquement à tous.  



Isocrate, aurait voulu faire carrière dans la politique mais vois trop faible et constitution fragile, former 

les hommes politiques, chronologiquement est le premier à ouvrir une école de philosophie. 

Développe l’idée ou fait le plaidoyer d’une nécessaire union des cités grecques sous l’hégémonie 

d’Athènes et de sparte contre Philippe II de macédoine, le Panhellénisme. Marque le début d’une 

réflexion qui aura un très grand avenir, une grande puissance en formation aurait tout intérêt à 

s’emparer du modèle de la cité et à le développer comme celle d’une immense cité à l’échelle de la 

méditerranée.  

Plutarque, laisse le corpus important des Vies Parallèles, associe en binôme un grec et un romain qu’il 

estime avoir occupé le même rôle dans chacune des deux civilisations, histoire comparée de la Grèce 

et de Rome. Le plus ancien de ses binômes, remonte aux temps de la mythologie. Met à égalité grec et 

romain dans une construction d’une unité de la méditerranée.  

Aelius Aristide : IIe de notre ère, sophiste c'est-à-dire un conférencier itinérant formé à la culture 

classique dès son plus jeune âge, textes figures une série des éloges de villes, texte de Rome c’est ce 

que pense un grec du IIe siècle de la cité de Rome. Discours de l’année qu’il prononce à l’occasion 

d’une série de conférence qu’il donne à Rome En l’honneur de Rome. Moment de plus grande 

prospérité qu’ait connu l’empire romain, frontières les plus étendu et stabilité.  

 

Ces sources constituent un patrimoine politique commun aux cités grecques et aux cités latines.  Ce 

savoir peut paraitre pesant pour les contemporains mais il ne faut pas oublier qu’une large partie de cet 

héritage prouvant l’égalité de Rome aux grecs à savoir la littérature polémique, les traites des pères de 

l’église grecque et latins.  

 

B/ Les usages de la référence à la cité 

 

3 points de vue complémentaires  

La référence à la cité peut tout d’abord avoir une valeur d’autorité.  

- elle peut tenir lieu d’origine de source, la cité en effet occupe les temps des commencements 

point de vue d’Aristote « la cité fait partie des choses naturelles » /  

- fait figure aussi de modèle, cad de ce que l’on imite, c’est le rôle que joue Athènes et sparte 

dans la réflexion d’Aelius Aristide, il faut que Rome puise dans ces deux cités 

- perçue comme une référence ayant valeur d’autorité, Polibe la constitution mixte de Rome 

doit sa solidité à trois références constitutionnelles grecques 

La référence à la cité se situe dans le processus historique selon lequel l’histoire propose des modèles 

pour le temps présent. L’historia magistra vitae. Lux veritatis, Testis temporum, Nuntia vestustatis. 

Dans ce cadre de pensée le passé des anciens n’est pas tenu à distance pour analyser objectivement. 

Objet auquel on s’identifie. Imiter une cité grecque en transposant cela à l’échelle romaine. L’antiquité 

dans son statut de modèle est disponible selon Cicéron. En matière politique le lieu privilégié 

d’imitation et d’identification est la cité. 

Pour donner des noms à cet héritage, réflexion d’un des grands partisans des anciens : Rousseau 

Lettres écrites de la montagne à un moment dramatique de sa vie, signifie à ses compatriotes genevois 



qu’ils ne sont pas dignes des anciens. « Vous n’êtes ni romains, ni spartiates, vous n’êtes pas même 

athéniens ». Ils ne font plus du bien commun ou de la chose publique leur préoccupation principale. 

Ne s’intéresse plus qu’à leurs « intérêts privés » « à leurs occupations domestiques ». Existe une sorte 

de permanence dans la référence de l’antiquité 

 

C/ la permanence de la référence à l’antiquité  

 

Nous connaissons bien la véritable passion de Rousseau pour l’Antiquité (dans ses confessions 

première lecture que lui faisait son père est Les Vies parallèles de Plutarque). Même chez quelqu’un 

comme lui, le rapport aux anciens n’a pas disparu de la politique contemporaine.  Claude Mossé dit 

dans « L’antiquité sous la révolution française »que le XVIIIe siècle français a été marqué par un 

extraordinaire épanouissement de la réflexion politique et rajoute « c’est la faute à 

Voltaire ». 

L’encyclopédie qui porte la marque la plus évidente de cet attachement durable à l’Antiquité. La 

constitution de l’absolutisme monarchique passe par la comparaison avec les cités antiques. 

Dévaloriser l’absolutisme monarchique du temps présent.  

Comment les trois modèles évoluent et se différencient au XVIIIe siècle ? Notre propre rapport à 

l’antiquité en dépends, ainsi que pendant la révolution et juste après. 

 

II. Le modèle romain 
 

2 points de vue : Polibe et Montesquieu 

Montesquieu : est né en 1689 – 1755. D’abord un juriste de formation, présente à ce titre devant 

l’académie de Bordeaux sa première œuvre intitulée dissertation sur la politique des romains dans la 

religion. ……D’Alembert présente ce traité comme une histoire romain à l’usage des hommes d’état et 

des philosophes. Quel est face à Rome la position de Montesquieu : recours à un outils d’analyse 

fréquent chez les hommes des lumières, schéma ternaire, naissance apogée décadence. Apparait 

d’emblées comme pas du tout un historien. …. Comment se présente Rome ? Qu’elle expérience 

apporte-t-elle pour le temps présent ? 

 

A/ Les causes politiques et sociales de la domination romaine 

 

Montesquieu est très près de Polibe. 3 niveaux : 

- A Rome le propriétaire de la terre et le soldat sont une seule et même personne. Le citoyen est 

soldat et propriétaire. Ce qui est aussi le cas à Athènes.  

- A Rome les charges publiques (les magistratures) sont accordées en fonction de la « vertu » : à 

Rome les emplois ne s’obtiennent que par la vertu, cad une forme d’excellence morale.  

Voir texte n°1 :  



- L’équilibre des pouvoirs entre le peuple et le Sénat, chacune des deux instances craint l’autre 

car chacune avait tendance à accorder à l’autre ce qu’elle attendait. Conservatisme pour la 

notion d’équilibre. Rome possède une politeia qui lui assure par le conservatisme qu’il génère 

une stabilité. Or cet équilibre va peu à peu se fissurer sous les faits d’un ensemble d’évolution 

et de changement qui proviennent de l’histoire de Rome.  

 

B/ Les causes de la décadence de Rome 

 

Sur deux auteurs en particulier : Polipe pour l’antiquité et Montesquieu pour les temps modernes 

Selon Montesquieu : la disparition d’un lieu social important > le lien entre citoyen et soldat  

Lié dans son histoire au pouvoir grandissant des généraux (imperatores) dans la vie politique à partir 

du IIe siècle et tout au long du Ier siècle jusqu’au ce que l’on passe la république au principat 

Siècle des guerres civiles (Ier siècle) : Rome maitresse du monde méditerranéen,  

IIe est le siècle des conquêtes les paysans romains sont devenu des soldats (accord de solde de droit de 

pillage et de l’octroi de terres prises sur les pays conquis quant au terre d’Italie elles passent au même 

moment dans les mains de grands propriétaires fonciers) paysan traditionnel devient un mercenaire, fin 

du rôle traditionnel du citoyen-soldat, perte de l’esprit civique 

Texte n°2 : Montesquieu De l’Esprit et des Lois 

Seconde cause : la corruption entrainée par les guerres civiles  

Les guerres civiles donnent lieu à une corruption générale des citoyens car obligés de se rallier à un 

quand, et bien sûr au plus offrant, perte des idéaux de la république, chacun se réoccupe de ses biens 

privé et non de la chose publique. Pour Montesquieu, le nouveau régime, l’empire, signifie le passage 

au despotisme car celui qui est désormais a la tête d’un seul régime devient le « despote » le maître qui 

peut acheter et posséder un autre individu, maitre qui tourne parfois pire encore au tyran. Dès lors plus 

aucun citoyen n’est libre d’agir comme il l’entend, plus que des liens privés de clientèle. Le citoyen 

n’est plus une part de la cité mais il se soumet à son maitre comme un esclave devait le faire.  

Exemplaire à plusieurs titres : modèle de Rome comme cité 

Montre comment la fidélité aux principes et la rigueur des mœurs peuvent conduire un état à la plus 

parfaite stabilité. Exemplaire aussi parce qu’elle montre tout autant que l’abandon de ces principes va 

de pair avec la corruption qui conduit au déclin. Concilier deux exigences : donner au peuple le droit 

d’élire ses magistrats et réserver ces magistratures aux hommes de bien. « La constitution des 

ancêtres » : permet la stabilité 

  



III. L’idéal spartiate 
 

Avec Sparte la part du mythe est importante et cela dès le IVe 

Application avec le plus de rigueur le principe de l’égalité : nul autre qu’elle n’a poussé cette 

recherche aussi loin.  

« La cité des égaux » 

Le citoyen spartiate expérimente ce lien d’égalité dès sa plus tendre enfance, que tous reçoivent, et les 

même collectivement à l’âge adulte pour la défense de la cité. « Métier de citoyens » 

« Mythe spartiate » 

 

A/ le mythe de la Sparte égalitaire  

 

Pour juger au mieux la part de ce mythe une première difficulté se dresse devant la recherche. Sources 

non-spartiates et très partisanes, dès l’antiquité même : celui qui en parle le plus est Platon (dialogues, 

Lois et en scène un modèles spartiate). Proche de lui figure aussi Xénophon « constitution des 

Lacédémoniens » pendant à la constitution d’Aristote (Xénophon a vécu à Sparte). Plutarque qui a 

écrit une vie de Lycurgue, le plus éloignée temporellement de son sujet.  

Ces sources décrivent un système profondément égalitaire auquel ils ont donné le nom d’ « eunomia » 

cad un régime équilibré qui repose sur des lois ou le principe égalitaire est respecté notamment dans le 

partage des terres : un lot de terres un « kléros » + des paysans asservis les « ilotes » : par cette 

possession le citoyen peut participer aux « syssities » les repas ensemble. Le citoyen spartiate se 

consacre tout entier au métier de citoyen qui se fait par les armes 

Ilotes : prisonniers de guerres des spartiates du VIIIe –VIIe siècle, se reproduisent entre eux et les 

descendants continuent à être des ilotes. On ne peut pas devenir citoyens spartiates.  

La reproduction d’une toute petite élite en vase clos. 

De nombreux livres existent car Sparte a toujours fascinée : Edmond Lévy Sparte, Françoise Ruzé, 

chapitre dans le livre d’Henri Marrou Histoire de l’éducation dans l’Antiquité et compare cela aux 

jeunesses fascistes en Italie.  

Il y avait donc une singularité spartiate que les contemporains ont remarqué, à savoir qu’ils ont poussé 

à l’extrême ce principe égalitaire d’« isonomie ». Egale répartition des prérogatives politiques.  

Les spartiates poussent à l’extrême et mette en scène eux même ce principe. La cité apparait plus que 

tout autre comme une communauté de semblables qui se donnent entre eux les prérogatives.  

Rituel de la….. : jeunes gens sont abandonné dans la campagne dans la nudité et doivent se nourrir et 

revenir à la cité s’ils en ont parfaitement acquis les principes. Mission de tuer un ilote et de revenir 

avec son corps.  

Principes constamment mis en œuvre par les spartiates, font leur supériorité et ils sont redoutés par les 

autres, supériorité admises par les autres cités. Réputé comme « la cité des hoplites ».  



 

B/ la législation de Sparte : cité éducatrice pour les modernes 

 

Régime de vie  

Pas que les hoplites qui a fasciné les historiens  

D’abord redire que Sparte est resté longtemps une cité ignoré de l’historiographie, tombée dans 

l’oubli, dont va la sortir assez tardivement Machiavel. Pour l’opposer à Rome : la Rome corruptrice 

(celle du Ier siècle avant) à laquelle on oppose la rigueur de l’éducation spartiate. Platon et Aristote 

étaient eux même très critique à l’égard du régime démocratique et de leur temps, ils lui opposaient 

une Sparte conforme aux lois que lui avait donné Lycurgue, à la constitution mixte ou équilibrée et 

cela explique certainement la faveur que Sparte rencontre dans la Révolution françaises chaque fois 

qu’il faut rédiger des lois.  

Dimension égalitaire surtout présent dans le registre éducatif qui intéresse particulièrement les 

hommes des Lumières, le système d’apprentissage pour que l’enfant devienne un citoyen accomplis. 

Par l’éducation passe les progrès de la raison. Esquisse d’un tableau histoire des progrès de l’esprit 

humain. Un tel système allait donc de pair sur le plan social avec l’austérité et légalité. Celui qui 

promeut le plus ce système c’est Rousseau dans le contrat social : chapitre VII « Du législateur » 

définition de cette fonction qui s’inspire de la vie de Lycurgue de Plutarque. Sparte ou Lacédémone de 

l’Encyclopédie rédigé par le chevalier de Jaucourt.  

Tout au long au XVIIIe siècle c’est Rome surtout mais du côté grec Sparte qui servent l’une et l’autre 

de modèle pour bâtir une cité nouvelle. La savoir politique des anciens s’élaborent au contact de ces 

deux cités. Nouveau modèle : un autre modèle politique et social (presque anthropologique) qui nait 

autour d’Athènes, plus le modèle égalitaire de l’activité politique mais constitué d’un ensemble 

d’individus qui travaillent à faire développer leur richesse. Athènes cité de l’individu.   

 

IV. Athènes cité de la liberté individuelle 
 

Cité moderne qui ressemble aux cités modernes en tain de ses développer : Londres, Paris, grandes 

cités des Pays-Bas. C’est à partir d’elle que va se développer le modèle républicain.  

A/ un impossible modèle politique 

 

Le XVIII dans son ensemble et les révolutionnaires en particuliers prennent moins souvent Athènes 

comme référence : l’abolition des privilèges signifie la revendication de l’égalité, pas besoin de 

chercher une autre cité que Sparte. Condition de restreindre Sparte aux groupes des égaux (périèques 

troisièmes catégorie à Sparte, les paysans autours de Sparte, libres mais doivent rester proche de 

Lacédémone). Deuxième raison : ce que les révolutionnaires recherchent ce sont des lois et des règles 

de droit, or au XVIIIe les cités de référence ce sont Rome et Sparte.  

  



B/ le renversement en faveur d’Athènes : « la formation de l’Athènes bourgeoise » 

 

Ecrit par Vidal-Naquet et Nicole Loraux  

C’est Montesquieu qui le premier ouvre la voie et permet peu à peu à Athènes d’apparaitre à la cité 

correspondant le plus aux évolutions de la modernité. Athènes apparait comme une cité plus riche des 

raites de la modernité. Par du registre politique lorsqu’il analyse dans l’esprit des is la nature 

démocratique de la cité « forme de gouvernement républicain ou le peuple encore à la souveraine 

puissance » or il ajoute selon lui « qu’Athènes offre l’exemple irréfutable qui montre que le peuple à la 

capacité de discerner le mérite. » tous les citoyens possèdent le droit de suffrages mais selon lui il ne 

faut réserver les magistratures importantes qu’aux trois classes censitaires, il puise ainsi dans la vie de 

Lycurgue de Solon. Athènes modéremment démocratique, démocratie censitaire (Pentakosiomédimnes 

revenu supérieurs ou égale à 500 médimnes de deniers, Hippeis sont suffisamment riches pour 

entretenir un cheval + 300 médimnes de blé, Zeugites 200 médimnes les hoplites) (les derniers se sont 

les Thètes, citoyens libres qui rament dans les trières).  

Deuxièmes caractéristiques est que la vie y est agréable. Permettait à chacun d’avoir des moments de 

relâchement et de détente. Avant tout une cité commerçante que Montesquieu rapproche de 

l’Angleterre de son temps, toutes deux thalassocraties. Elle se situe complètement à l’écart des deux 

modèles. 

C/ la place grandissante de la référence à Athènes 

 

L’Athènes des Ve et VIe siècle est une cité des mers, depuis sa victoire au cours de la seconde guerre 

médique Athènes est devenue une puissance maritime. La ligue de Délos « Les Athéniens et leurs 

alliés » est la maitresse de la mer Egée, mise en place en 498 jusqu’en 404 (défaite contre Sparte). 

Retrouve toute sa puissance tout au long du IVe siècle. Puissance militaire + assure le commerce de 

l’ensemble des cités en le protégeant et le pratiquant. En revanche les citoyens consacrent du temps à 

des activités qui permettent des bénéfices, enrichissement des individus, la cité ou les libertés 

individuelles supplante la liberté politique. Cité adoptant toutes les valeurs de la société bourgeoise 

moderne : n’est plus seule et ce modèle ne pouvait que s’imposer dans une Europe ou il va trouver des 

calques par transparence. 

Texte n°6, Benjamin Constant : décrit les droits individuels dans le registre du privé et non du public, 

la liberté moderne 

 

 

Conclusion :  
 

Pour l’ensemble de ce chapitre, le modèle athénien a servis de référence pour construire sur le plan de 

l’éducation une forme de la pensée libérale. Quelle est-elle ? 

- Celle de la démocratie libérale et parlementaire anglaise, Georges Grote, Histoire grecque en 

deux volumes 



- Celle de la révolution industrielle qui s’amorce, celle d’une activité organisé par les citoyens 

aves les citoyens, forte dose de hiérarchie 

- Celle de la liberté d’entreprendre et de commercer,  

- Celle des richesses matérielles grâce auxquelles on peut dégager un surplus destiné aux 

affaires culturelles et matérielles 

- Celle de l’individu et des valeurs attachées à tout ce qui ressort du privé.  

Gustav Glotz fera d’Athènes une cité ou prévaut l’entraide sociale entre citoyens > différente vision 

selon les contextes. Modèle modulable en fonction du contexte apposé.  

 

 

 

Texte sur Rousseau : 
La thèse principale qu’expose et que défens Rousseau est la suivante : il découvre donc que es citoyen 

de la moderne Genève pensent se consacrer principalement « a l’intérêt public » comme c’était le cas 

dans les cités anciennes. Or il n’en est rien. Le temps présent n’est plus le temps des anciens : Genève 

n’est ni Rome Sparte ou Athènes. En conséquence il reste à se demander sur quoi repose la différence 

irréductible entre les anciens et les modernes. Or suggère Rousseau la différence est telle que les 

modernes n’ont plus le droit, ne peuvent plus prétendre imiter les anciens.  

 

I. Analyser ce que sont devenus les modernes par comparaison avec les anciens 

II. L’écart trop grand nécessite un renoncement de l’imitation des anciens 

III. Quelles sont les solutions qui restent aux mains des modernes 

 

Construire un autre modèle social : l’objet du contrat social 

A/ Un constat 

Les modernes ne disposent pas de ce que les anciens appelaient « l’oisiveté » la skholé ou l’otium : le 

temps que le citoyen doit consacrer à son activité publique 

Il faut adapter son emploi du temps, des maximes particulières. Problèmes principal aux genevois. 

Moyen de compromission, car sont devenus des citoyens de mauvaises qualité.  

B/ un nouvel exercice de la liberté 

Dans un cadre semi-politique : pour se protéger d’une chose, tout retour du tyran. Se contenter d’une 

forme imparfaite de la liberté qui préservera l’essentiel.  

C/ Existe-t-il une place pour l’antiquité  

Qu’un modèle abstrait qui permet de souligner et de mettre en valeur les modèles du présent.  

 



Conclusion :  

 

Dire que la différence infranchissable entre anciens et modernes provient de l’usage exclusivement 

privé que les modernes ont fait de plus en plus de leur liberté. Cela peu à peu les a détournées de 

l’intérêt public et ce changement de contexte à même conduit à les détourner et les éloigner de la 

possibilité d’imiter les anciens.  

  



Chapitre 9 : Histoire et historiographie : l’histoire de l’Hellénisme de Johann 

Gustav Droysen 
 

 

Introduction 
 

Faire comprendre en quoi la discipline historique s’est constitué en tant que science au XIX d’une 

part, et que cette création dans le domaine des sciences humaines a pour cadre l’université prussienne.  

Deuxième exemple l’œuvre et la carrière de Droysen. En effet crédité d’une invention, la notion et le 

concept d’époque hellénistique. Propose un schéma d’analyse pour observer un phénomène historique 

de très grande ampleur : commence avec les conquêtes d’Alexandre et la chute du christianisme avec 

l’année 453. Plus de mille ans, qui se confond avec ce que nous appelons l’époque hellénistique.  

Mot célère de l’historien allemand Niebuhr : historien de l’antiquité à ‘origine spécialiste de la Rome 

archaïque et républicaine te lit couramment le grec ancien. Contexte de la première décennie du XIX il 

écrit ceci « la Grèce est l’Allemagne de l’Antiquité ». Appelle plusieurs remarques autours des 

rapports entre antiquité et temps présent : 

- Cette formule signifie que la connaissance que nous avons de l’Antiquité ne peut provenir que 

d’un rapprochement ou d’une analogie avec le présent. La Grèce passée est le modèle de 

l’Allemagne présente. Pour Niebuhr comme pour Thucydide l’analogie fonde la connaissance 

historique : c’est parce que je rapproche un évènement avec le temps présent que je connais 

l’un et l’autre « c’est en vertu du caractère humain des évènements que la connaissance 

historique est possible ». on peut donc explorer l’aventure humaine loi à l’intérieur du passé je 

trouverais pareil dans le temps présent.  

- Nous montrer que si par hypothèse nous transposant l’expérience allemande dans les temps 

anciens et bien la connaissance historique ne sera certes possible, à condition d’avoir bien 

conscience que nous sommes dans le registre de l’anachronisme.  

- Ce qui est aussi sous-entendu est que le va et vient entre passé et présent permet aussi une 

connaissance renouvelé pas seulement du passé mais du temps présent. Par cette opération 

présent et antiquité se trouve par conséquent rapprochés et l’Allemagne est proche du contexte 

de l’Antiquité. Pour montrer que les problèmes que connaissait l’Allemagne au début du XIXe 

sont de même nature que ceux qu’a connu Alexandre pour organiser son empire. La genèse de 

cette période hellénistique vient de là.  

Comment lorsqu’un grand historien qui connait l’antiquité et l’urgence de l’antiquité permet un 

rapprochement dans son esprit. Les questions du présent aide à comprendre mieux le passé, et son 

originalité vient de ce chemin retour avec ce qu’il aura appris du passé et porte ainsi un regard neuf sur 

le temps présent. Revenir au présent mais muni de questions nouvelles issus du premier voyage.  

Quelques éléments de repères :  

Droysen est né en 1808 dans le nord de l’Allemagne du côté de la Pologne en Poméranie et née dans 

un milieu de pasteur protestant. Meurt en 1884. Sa famille et le milieu protestant se cotisent pour qu’il 

fasse des études à Berlin, suit les séminaires des grands de  la Science de l’Antiquité 

Altertumswissenschaft. Première décennie du XIXe. Il publie dès 1833 (pas 25ans) volumineuse 



histoire d’Alexandre le Grand de Macédoine. Ce livre n’est qu’un des travaux préparatoires au projet 

d’une plus vaste histoire de l’Hellénisme Geschichte de Hellenismus. De cette vaste histoire seuls 

paraitront les deux premiers volumes, le premiers en 1836 Histoire des Successeurs d’Alexandre (323 

et 277), puis Histoire de la Formation du système des états hellénistiques (277- ) 1843. Ne poursuit pas 

cette œuvre et consacre son activité à autre chose et devient historien de la Prusse de l’époque 

moderne. Avant la fin de sa vie, près de 40 après publie une nouvelle Histoire de l’Hellénisme, 

Alexandre en est une première partie et le décale. Ce qui fait la valeur de cette œuvre est l’hypothèse 

d’ensemble qui la soutint presque à chaque page : fait des temps qui s’ouvrent lors des conquêtes 

d’Alexandre (334-323) non plus une période de décadence et de déclin, avec la disparition de la cité 

grecque à Kéroné [bataille en 338 au cours de laquelle Philippe II et Alexandre, l’emporte de peu face 

à une coalition de cités grecques dont Athènes]. Interprétation nouvelle et radicale de Droysen il 

considère ces évènements comme le temps ou les royaumes issus des conquêtes vont être le creuset 

plus que d’un rapprochement, d’une fusion et d’un mélange entre l’Occident et l’Orient. Donc le 

problème historique que pose Droysen est la question de l’unité : comment a-t-elle pu se faire, sur quoi 

peut reposer une unité : force des armées ? Organisation politique neuve ? D’ordre culturel ? Part 

« orientalisable » du côté des grecs ?  

 

Entre le temps des conquêtes d’Alexandre et les difficultés présentes que connait la Prusse se pose un 

problème commun et central que ce sont posés à la fois les successeurs d’Alexandre et la communauté 

des historiens allemands dans les années 30/40. Dans quelles mesures les problèmes de l’unité de la 

nation allemands dans les temps de l’époque hellénistique.  

 

I. Les contextes de la formation de Droysen 
 

Deux principaux qui interfèrent. 

 

A/D’ordre politique et culturel 

 

Concerne la situation de la Prusse au moment des guerres napoléoniennes. Milieu de pasteurs 

protestants : guerres de libérations de patriotes contre l’envahisseur napoléonien. Subit des défaites 

terrible comme celle de Iena en 1806. A partir de là prends place tout un ensemble de réformes 

politiques et sociales destinées à libérer l’Allemagne du joug français : théoriciens des guerres de 

libération + échec de leurs universités à former des élites. Priorités la reconstruction des universités et 

les règlements sur lesquels elle était bâties (Niebuhr, Wolf, Humbolt) appuyés par le roi de sorte que 

en quelques années en 1810 l’université de Berlin est refondée. Idéal d’une unité de civilisation qui 

devrait reposer tout entière dans une culture commune, réunie sous le nom de Science de l’Antiquité. 

« Nouvel humanisme », reposant sur un universalisme de la raison culture désintéressée que devrait se 

donner chaque homme comme idéal d’acquisition > pique vers les lycées de Napoléon. Discipline 

dominante dans les universités européennes et elle assure la célébrité dont se couvre alors l’université 

prussienne.  



B/ d’ordre épistémologique 

 

Une lettre d’un historien Muller résume au mieux la tension entre les disciplines d’histoire et 

philologie : toute recherche historique doit s’appuyer sur des données documentaires qui sont fiables, 

passion pour les documents individuels mais en même temps doivent travailler avec des idées larges et 

des hypothèses. Ces problèmes d’ensemble seuls permettent d’accéder à ce qui ne peut pas apparaitre 

dans des documents pris séparément. Histoire philologique : érudition philologique et textuelle et les 

concepts des idées.  

Les lettres de Droysen montre que c’est une voie nouvelle mais encore extrêmement minoritaire, en 

profond désaccord avec Egel car il méprise l’érudition philologique. Pour Droysen la science 

historique se réduit à une pure technique si l’historien ne lui donne pas corps par un point de vue et 

une idée directrice neuve.  

 

II. L’histoire de l’hellénisme d’une édition à l‘autre 
 

A/ Genèse de l’ « Hellenismus » 

 

Saisir et reconstruire entre 1831 et 1833. Droysen rédige une thèse sur un des souverains de la dynastie 

des Ptolémée, la préface précise qu’il découpe la chronologie qui mène au Ptolémée en trois partie : le 

temps des mythes, le temps des cités et qu’il appréhende encore en terme de décadence : 

- Cette époque est marquée par une recomposition des vastes royaumes issus du projet d’empire 

universel d’Alexandre.  

- Diffusion d’une culture largement partagée, la culture des cités  

- Elle permet d’assurer un lien continu qui mènera de la disparition du paganisme jusqu’au 

christianisme 

Le document le plus explicite est une lettre du 10 mars 1830 à un camarade d’étude : par les des études 

de Champollion, et une « histoire grecque postérieure au temps d’Alexandre », on situe l’idée 

d’Hellenismus. Sorte de culture universelle qui s’adapte dans chaque royaume. 

 

B/ la première édition complète de Droysen : entre 1833 et 1843 

 

Préface du premier volume précise qu’Alexandre n’est pas là pour lui-même mais parce qu’il donne 

l’impulsion a une action dont les effets d’étendent sur plusieurs siècles. Notion d’Hellenismus 

recouvrait un champs très large, plus large encore que celui envisagé dans nos études. Empire mondial 

voulu par Alexandre. Période d’instabilité oubliée et on voit les grandes entités étatiques du royaume 

hellénistique.  

L’empire ptolémaïque, l’empire séleucide, le royaume de Macédoine et même l’empire attamide. Ce 

projet mis en marche aurait dû se poursuivre mais dans la vie de Droysen se détourne de ce projet. 

 



C/ le tournant de la décennie 1840-1850 

 

Déçut par ce rythme de vie quitte Berlin et accepte une chaire d’histoire dans la ville de Kiel, mais va 

être rattrapé par la politique moderne : se trouve engagé dans un mouvement anti-danois, et cette 

université participe activement à la résistance pour contrer le projet d’annexion du royaume du 

Danemark. Rédige un ensemble de conférence sur l’époque des guerres de libération, rassemble des 

textes dans deux volumes de 500 pages. La Prusse lui apparait comme le seul état allemand par son 

étendu soit capable de mener des projets de ce genre, et capable ainsi de réaliser l‘unité. On discutait 

en effet beaucoup pour savoir quelle forme devait revêtir l’unité : la petite Allemagne ou la grande 

Allemagne.  

Pour cette raison il se consacre à des travaux sur la Prusse de l’époque moderne et contemporaine. Est 

de plus en plus absorbé dans ses réflexions sur l’unification. Envoyé par le gouvernement de 

l’Allemagne du nord pour siéger au parlement de Francfort pour réaliser une nouvelle constitution de 

l’Allemagne. Par la suite il quitte l’université de Kiel et se retrouve en poste à l’université d’Iena puis 

Berlin en 1850. A ce moment-là fait le lien explicitement entre la situation des royaumes 

hellénistiques et ceux de la Prusse quant à l’unité.  

Son hypothèse : ces grandes entités affrontent le même type de problème : comment parvenir à une 

unité qui soit durable ? Selon lui la réponse donnée par les rois hellénistiques est que la meilleure unité 

possible est de nature culturelle. « bildung » ou « paideia » est l’éducation ou la culture reçut par les 

dirigeants est la meilleure garantit de l’unité. Elle existe déjà par ‘implantation partout en 

Méditerranée de cités grecques, et des nouvelles qu’Alexandre souhaite fonder.  

La thèse de la fusion entre occident et orient, cad entre la culture grecs des envahisseurs et des 

nombreuses cultures particulières, Alexandre éducateur du genre humain, finira par s’imposer dans 

l’historiographie, Droysen ré à partir de cela une nouvelle périodisation  = époque où ce diffuse la 

culture grecque l’Hellenismus ou période hellénistique. (Vient du grec « hellenizein », se comporter en 

grec). A la fois une période et une civilisation.  

 

C’est l’éducation que l’on veut bien donner aux classes sociales élevées, à une certaine élite, qui va 

permettre de diffuser et de développer l’idée d’unité étatique pour l’Allemagne. On sa basse 

essentiellement sur cette catégorie sociale de hauts fonctionnaires car la classe sociale de la bourgeoise 

n’est pas présente en Allemagne, ce ne sont pas les grands propriétaires terriens mais les classes des 

élites qui doivent être les acteurs principaux de cette unité allemande.  


