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L’héritage de la pensée  
grecque et latine1

I. PRÉLIMINAIRES

Avant d’aborder ce beau et vaste sujet, il convient de poser un certain nombre de 
préalables :

A. Qu’est-ce qu’un héritage ?

Selon le dictionnaire Robert, il s’agit d’« un patrimoine laissé par une personne 
décédée et transmis par succession ». En fait, point n’a été besoin d’attendre la 
« mort » de la Grèce pour que les Romains engrangent ses trésors multiples et les 
fassent fructifier, ni celle de l’Empire romain pour que les peuples profitent de ses 
leçons : très peu de temps après la victoire définitive de César sur la Gaule cheve-
lue (52 avant J.C.), ses habitants se romanisèrent, et les peuplades éparses et belli-
queuses donnèrent naissance au monde gallo-romain. Le créateur d’Astérix a 
voulu peindre les Gaulois astucieux, les Romains lourdauds. César, lui, s’est scan-
dalisé de trouver chez nos ancêtres des sacrifices humains, que l’on brûlât dans un 
« mannequin d’osier » des condamnés et parfois même des innocents. Rapide-
ment, le latin parlé par les soldats et les chefs s’abâtardit en latin vulgaire, les 
notables gaulois revêtirent, dit-on, librement la toge, et les mains gauloises, certes, 
mais conduites par le génie romain, firent se dresser les monuments dont nous 
nous émerveillons aujourd’hui : arc de Triomphe et théâtre d’Orange, Maison 
carrée de Nîmes, pont du Gard, Antiques et théâtre d’Arles, sans parler des Alys-
camps, etc. Et n’oublions pas que, bien avant César, toute la Gaule, de Narbonne 
aux Allobroges, était provincia romana, vers 125 avant J.-C., destinée à devenir 
notre Provence et qu’elle comptait beaucoup de Marius…

B. Quels héritiers ?

Faute de pouvoir étendre notre étude à toute la « romanité », nous la limiterons à 
notre pays. Certes, la France ne peut se targuer d’être légataire universel : tout 
comme la rapide – treize ans – conquête de l’Orient jusqu’à l’Indus par Alexandre 
le Grand y imprima l’empreinte profonde de l’hellénisme, en particulier de sa 
langue, de sorte que le grec demeura parlé jusqu’aux pays plus à l’est (les Évangiles 
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ne furent-ils pas rédigés en grec ?) sans que la langue des conquérants romains le 
supplantât, l’occupation par les légions, les empereurs et leurs représentants 
entraîna la naissance des langues romanes. L’anglais lui aussi se pare de bien des 
racines latines implantées quand le pays s’appelait Britannia. De même, la France 
n’a pas, tant s’en faut, l’exclusivité des monuments romains ! Mais la matière se 
révèle si ample que force nous est de la limiter à nous Français.

C. La pensée ?

Il convient de s’attarder sur ce mot. Platon nous a appris à définir les termes avant 
toute discussion. Que faut-il donc entendre par la pensée ? Quelque chose, nous 
semble-t-il, de plus limité que la civilisation : dans cette dernière entrent aussi la 
vie quotidienne, les progrès techniques, les conditions sociales. La frontière ne se 
laisse pas aisément tracer. De façon peut-être arbitraire, nous envisagerons la pen-
sée – les idées – dans les domaines suivants où elle s’exerce : philosophique et reli-
gieux, artistique et littéraire, politique bien sûr, et même plus humblement la 
nature et la place à lui octroyer dans le cadre de vie. Peut-être le sujet posé sur les 
grands courants artistiques et esthétiques nous expose-t-il à empiéter parfois sur 
le terrain d’autrui ; mais enfin, ce ne sera sans doute pas pour dire les mêmes 
choses, ou de la même façon.

L’erreur à éviter : unicité de la pensée grecque et latine ?

La pensée grecque et latine. Cet attelage nous paraît exiger des distinctions : 

certes l’humanisme les associe, les classiques du XVIIe siècle les désignent 

par les Anciens. Cependant, les Romains n’ont pas attendu, pour penser, 

de s’imprégner de la pensée grecque comme ils le feront surtout après la 

troisième et dernière guerre punique et les guerres qui suivirent – en 

Orient contre Philippe V de Macédoine, Antiochus III de Syrie et, de nou-

veau en Macédoine, contre Persée. L’organisation civile, militaire et juri-

dique de Rome lui est propre, antérieure aux leçons de la Grèce. Du reste, 

bien différents sont un Grec et un Romain : le premier, homme de mer (ce 

qui permit la victoire sur les Perses) ; le second, terrien, rustique à l’origine 

et ensuite souvent par goût (les Romains aisés se plaisent à avoir des villas 

à la campagne et aussi à chasser, dussent-ils, comme l’intellectuel Pline, 

y emporter leurs tablettes à écrire !).
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Avant de s’helléniser, Rome a bu aux sources étrusques : les trois derniers 

rois, Tarquin l’Ancien, Servius Tullius et Tarquin dit le Superbe étaient 

étrusques, et les premiers temples de Rome s’inspirèrent de leur art, et non 

des temples grecs. La polis athénienne n’est pas la res publica. On pourrait 

poursuivre longuement ces oppositions, et par exemple constater la briè-

veté de la démocratie athénienne et la longévité de la république, laquelle se 

poursuivit plus ou moins, en tous cas dans ses cadres, même sous Auguste, 

princeps senatus, le premier du sénat, même sous les bons empereurs. Nous 

reviendrons plus en détail sur cette confusion née du fait que, pour beau-

coup d’aspects, les Romains ont été des passeurs de la pensée et de la culture 

grecques. Alors, on a dit à tort les Anciens.

D. Rappel historique

Voici encore une réflexion qui nous paraît indispensable avant de traiter le sujet. 
On dit « les Grecs », mais parcourez l’histoire de leur pays : c’est celle de cités dis-
tinctes, le plus souvent rivales, qui, selon les intérêts du moment, s’alliaient de 
façon éphémère ou se combattaient. Ainsi par exemple, la grande épopée des 
guerres médiques réunira – mais pas toujours – les forces athéniennes et spar-
tiates. Venus à la rescousse, sur un SOS d’Athènes menacée de très près et devant 
affronter presque seule les troupes de Darius en 490 à Marathon (les marathono-
maques sont le grand sujet d’orgueil dans le passé athénien), ce sont trois cents 
Spartiates qui, dix ans plus tard, tentèrent d’arrêter les hordes de Xerxès (fils de 
Darius mort) déboulant après avoir traversé en masse l’Hellespont : sous la 
conduite de Léonidas, tous tombèrent héroïquement aux Thermopyles, où un 
monument célébra ainsi leur sacrifice :

« Passant, va dire à Sparte que nous sommes tous morts ici pour obéir à ses lois. »

Mais la « coalition » se défit alors, et c’est grâce à l’Athénien Thémistocle, organi-
sateur d’une flotte puissante, que les Perses furent massacrés à Salamine dans une 
bataille navale mémorable – « comme des thons », dira Eschyle dans sa tragédie 
Les Perses. Dix ans après, c’est le roi de Sparte Pausanias qui conduisit une forte 
armée collective avec Aristide (le Juste) à la tête du contingent athénien. Et la vic-
toire de Platées, en Béotie, mit fin provisoirement à la menace perse.
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Cette entente devant le danger ne dura point : quarante ans plus tard (en 431 
avant J.-C.) éclata la guerre du Péloponnèse entre la « ligue spartiate » avec la riche 
et puissante Corinthe et Athènes qui, à la tête de la confédération de Délos, susci-
tait les jalousies. Guerre longue qui vit bientôt, hélas, périr Périclès victime de la 
peste d’Athènes. Perte cruelle car il menait une politique de sagesse. La désastreuse 
expédition de Sicile dont Alcibiade avait été le promoteur se termina tragique-
ment : les Latomies de Syracuse, bien connues des touristes, furent l’épouvantable 
dernière demeure du corps expéditionnaire athénien. Quelques décennies plus 
tard, abandonnée de ses alliés, Athènes fut écrasée par les Spartiates de Lysandre à 
Aigos Potamos (404 avant J.-C.) et dut capituler avec des conditions catastro-
phiques. Thucydide, l’historien de la guerre du Péloponnèse, attribue cette défaite 
non pas à une infériorité militaire mais à la soif athénienne d’hégémonie ainsi 
qu’aux démagogues sans vertu civique. Sparte victorieuse installa à Athènes les 
fameux trente tyrans de si fâcheuse mémoire. Mais ce n’est même pas au cours des 
quelques années où ils sévirent que l’intègre Socrate fut condamné à boire la ciguë, 
en 399, par le peuple mal inspiré…

Et l’histoire continue : avec Agésilas, les Spartiates partirent contre les Perses mais 
furent bientôt rappelés dans leur Péloponnèse, les Perses ayant coalisé contre eux 
Thèbes et Athènes, laquelle avait reconstitué sa flotte et ses Longs Murs. Et voilà 
soudain Sparte, conduite par Antalcidas (en 387), qui renoue avec les Perses et 
livre au Grand Roi toute la Grèce d’Asie. Châtiment divin ? Quelque quinze ans 
plus tard, ce fut Thèbes (en Béotie), conduite par Épaminondas, qui écrasa et isola 
Sparte de ses voisins péloponnésiens. Fin de la grandeur spartiate, mais bientôt 
aussi athénienne, écrasée, cinquante ans plus tard par Philippe de Macédoine, père 
d’Alexandre le Grand. Cette fois, Athènes avait en vain soutenu les Thébains, et sa 
défaite de Chéronée (338 avant J.-C.) la réduisit au pouvoir de Philippe.

Cette brève chevauchée à travers l’histoire grecque a, pour le lecteur, quelque 
chose d’épuisant, mais visait à montrer que la Grèce, politiquement, est un peu un 
mythe, qu’il s’agit en fait de cités distinctes, soucieuses surtout de leurs intérêts 
propres et de leur puissance. Et quand nous en viendrons à la démocratie, il s’agira 
de la démocratie athénienne.

Pour en finir avec notre théorie de l’absence progressive d’unité nationale en 
Grèce, signalons qu’elle nous semble en partie expliquer le singulier comporte-
ment d’un Alcibiade, ancien disciple de Socrate (on le voit dans Le Banquet de 
Platon), jeune homme brillant adulé à Athènes et grand responsable de l’expédi-
tion de Sicile. Rappelé à Athènes où il avait un soir, avec d’autres fêtards sans doute 
éméchés, causé scandale en mutilant les Hermès sur la voie publique, il fit défec-
tion à Sparte et y joua un rôle important contre sa cité d’origine ; ce qui ne l’empê-
cha pas de revenir plus tard triomphalement à Athènes, alors qu’il avait peu avant 
servi les Perses…
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L’exemple à savoir : Sparte ou Athènes ?

Le lecteur peut se demander pourquoi une telle antinomie opposait Sparte à 

la capitale de l’Attique. Nous ne saurions trop vous conseiller, pour vous en 

faire une idée, la lecture de la Vie de Lycurgue retracée par Plutarque. On y 

découvre une civilisation et une pensée tout à fait étrangères à ce que nous 

entendons par grec : cité militaire où l’entraînement à la guerre commence 

très tôt et embrigade le Spartiate tout le temps où il est capable de porter les 

armes ; cité fermée et policière d’où l’on ne sort pas – d’ailleurs la monnaie 

de fer imaginée par la loi interdit les échanges personnels ; cité réglementée 

où les citoyens – les Égaux – reçoivent même un lopin de terre, cultivé par 

des esclaves (hilotes) fournis par la cité-État de manière à libérer l’individu 

des travaux agricoles au profit de l’entraînement militaire. À part la muse 

guerrière, on ne pratique guère les arts. Nous simplifions, bien sûr. Mais il 

n’est pas indifférent de savoir que, rendus sceptiques par le tour démago-

gique et corrompu que prenait leur démocratie, bien des esprits supérieurs 

ont, dit-on, « laconisé », tel Platon dans sa République, ou encore Xénophon. 

La discipline, l’ordre, la soumission de l’individu à l’État, et même la rudesse 

« spartiate » (l’expression nous est restée), devaient les faire rêver, même s’ils 

eussent très mal vécu dans pareil régime. Si Hugo a, dans La Légende des 

siècles, consacré une petite épopée aux Trois Cents, dans notre héritage nous 

ne devons pas grand-chose à Lacédémone.

Pour plus d’information sur Sparte, voir le Guide grec antique, de Paul Faure, 

p. 128-134.

En revanche, Rome rayonne progressivement en combattant d’abord ses voisins 
(Sabins, Latins, Volsques, Samnites, etc.), puis en s’étendant de plus en plus dans 
la péninsule. Elle se défend aussi contre les envahisseurs gaulois, ou bien plus tard 
contre les Teutons. Rome annexe et assimile peu à peu les villes ou peuples soumis, 
accordant progressivement le droit de cité romain. Les premiers, les chevaliers de 
Capoue obtinrent la citoyenneté romaine (vers 340 avant J.-C.) ; après la « guerre 
sociale » (vers 90 avant J.-C.), les cités italiennes deviennent des municipes avec 
droits de cité romains ; César, vers 49 avant J.-C., les accorde largement aux 
 Gaulois cisalpins entre autres. C’est en 212 après J.-C. que l’empereur Caracalla 
les étendra à tous les habitants libres de l’Empire. Ainsi Romains, Italiens, puis 
peuples soumis se sentirent intimement reliés à l’Urbs.
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Immortalisés, certes, par la vaste histoire de Tite-Live répondant au dessein 
d’ Auguste de nourrir le sentiment de la grandeur de Rome, les héros du patrio-
tisme pullulent : Horatius Coclès, les trois Horaces, Titus Manlius Torquatus, 
Decius Mus qui se « dévoua » (au sens propre : il sacrifia aux dieux sa vie pour 
sauver son armée), Régulus et tant d’autres font partie de la gloire patriotique qui 
peuplera les esprits. En plus de l’orgueil de Rome, il y a aussi celui de la gens que 
rappelaient les tria nomina des hommes libres : nomen, gentilice, cognomen.

Le traitement humain des vaincus, le respect à eux manifesté par un Scipion ou un 
Paul Émile assiéra aussi la puissance romaine, de même que le feront son esprit de 
tolérance, son souci de maintenir la paix dans l’Empire. C’est l’Ara pacis Augusteae 
que l’on admire à Rome sur les bords du Tibre, c’est la modération de Pilate en 
face de l’exaltation des Juifs, des violences desquels les Romains sauveront plu-
sieurs fois saint Paul (voir Les Actes des Apôtres).

II. L’HÉRITAGE

A. Le « fief » athénien

1. La démocratie

Pour apprécier pleinement cette organisation, il faut songer que beaucoup de 
cités obéissaient à des tyrans, sans que ce titre revêtît forcément l’acception 
péjorative d’aujourd’hui (« Tyrans, descendez au cercueil ! »), mais cela arrivait ; 
ainsi Phalaris, tyran d’Agrigente, aurait fait brûler ses victimes dans un taureau 
de bronze… C’était vers le milieu du VIe siècle. Syracuse, elle aussi en Grande-
Grèce, eut successivement, de 482 à 344, les tyrans Gélon, Hiéron, Denys l’Ancien 
et Denys le Jeune, dit le Tyran. Athènes avait eu, vers 640, un Cylon, vainqueur à 
Olympie.

C’est en 592 que Solon, compté parmi les Sept Sages, et poète, établit une pre-
mière organisation démocratique et judiciaire en faveur du menu peuple. Alors 
qu’il avait fait jurer à ses concitoyens de respecter cette réforme pendant cent 
ans, il dut bientôt s’exiler, et un coup de force permit à Pisistrate, après avoir 
simulé un attentat contre lui-même, d’exercer la tyrannie jusqu’en 528, avec des 
interruptions. Nous avons par la littérature de bons échos de son gouverne-
ment ; mais ses fils et successeurs, les pisistratides, ne furent pas dignes de 
leur père. Uns statue monumentale, au musée archéologique de Naples, célèbre 
les tyrannicides Harmodios et Aristogiton meurtriers d’Hipparque, tandis 
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qu’Hippias fut chassé par une coalition. Désormais, plus de tyrans à Athènes, et 
deux ans après, en 508, Clisthène reprit et approfondit les réformes de Solon en 
faveur du peuple. La Boulè, en somme le sénat, passait à cinq cents membres. 
Quant à l’Ecclesia, réunie sur la colline de la Pnyx, il faudra attendre Périclès 
pour que les présents se voient dédommagés de leur journée de travail perdue.

La notion à approfondir : l’organisation de la cité athénienne

De la pensée athénienne, ce que l’on retient particulièrement et cite en tout 

premier lieu, c’est l’organisation de la polis, de la cité. Si nous voulons la 

connaître en détail, une mine s’offre à nous : c’est le traité d’Aristote, Athe-

naiôn politeïa, c’est-à-dire l’organisation de la cité d’Athènes, ordinairement 

traduit « la constitution d’Athènes ». Le détail en est un peu aride, le résumé 

figurant sur plusieurs pages dans le Guide grec antique (op. cit.) l’est aussi, 

comme tout aide-mémoire. Mais il parle aux yeux, explique de façon lumi-

neuse le savant découpage du territoire et le regroupement dans chaque cir-

conscription électorale (trittye) d’un égal échantillon des trois zones 

géographiques de l’Attique, afin de réaliser un brassage de la population. On 

y apprend que les magistratures, accordées seulement pour un an, étaient 

tirées au sort afin de laisser à tout citoyen (malgré tout, aisé) la possibilité de 

participer aux affaires publiques ; que seuls étaient élus, et rééligibles indéfi-

niment, tel Périclès, les dix stratèges, par l’Ecclesia ou assemblée du peuple, vu 

la technicité inhérente à cette charge, et son importance capitale. Cette 

savante architecture visait à concilier efficacité et égalité des citoyens, à 

empêcher les ambitieux de dominer et à assurer une vraie participation 

démocratique.

Résumons-nous : les réformes de Solon puis de Clisthène dissipèrent le risque 
d’un réveil de la tyrannie. En créant d’ailleurs l’ostracisme – le mot nous est par-
venu mais avec un sens dépréciatif –, Clisthène prévoyait d’exiler pour dix ans un 
citoyen trop influent, dangereux pour la politique dominante. Ainsi furent ostra-
cisés Aristide le Juste et Thémistocle, l’ex-vainqueur de Salamine.

Quand nous nous réclamons, nous modernes, de la démocratie, nous rendons 
certes hommage à cette belle institution athénienne. Le Chant du départ pro-
clame : « Le peuple souverain s’avance. » Mais chez nous il ne s’avance pas de la 
même manière : nous avons une démocratie représentative, déléguant nos pou-
voirs à des députés. Comment d’ailleurs en serait-il autrement ? On pouvait, à la 
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grande rigueur, réunir sur la Pnyx une partie des citoyens (trente à quarante mille 
pour l’ensemble de l’Attique). Beaucoup, d’ailleurs, ne s’y précipitaient pas, et la 
police devait les y pousser plus ou moins doucement ! Notons ici qu’en principe 
tout citoyen avait droit à la parole (alors qu’à Rome les comices sont réunis pour 
voter). En principe. Car le maniement de l’éloquence devait opérer un tri…

On a beaucoup rêvé, au XVIIIe siècle, de cette démocratie directe, mais applicable 
seulement dans un groupe très restreint. C’est ainsi que La Nouvelle Héloïse nous 
dépeint, autour de M. de Wolmar et de son épouse Julie, une sorte de petite répu-
blique égalitaire où les maîtres déjeunent avec leurs ouvriers agricoles et où 
règnent la concorde et la vertu.

2. La rhétorique

Nous avons pris le parti d’étudier une à une les composantes de l’héritage grec, 
d’abord. Et, venant d’évoquer la liberté de parole civique, nous débouchons tout 
naturellement sur la rhétorique.

Les Romains prirent l’habitude, vers le milieu du IIe siècle avant J.-C., époque où 
l’élite est parfaitement bilingue, au point que César aurait prononcé en grec son 
fameux « alea jacta est » et que Cicéron parsemait de grec sa correspondance fami-
lière, d’envoyer pour un ou deux ans leurs fils, à la fin de l’adolescence, suivre à 
Athènes ou à Rhodes les leçons de maîtres du discours et étudier la philosophie. 
Cicéron consacra de copieux traités à analyser jusqu’à la gestuelle dans l’art de 
parler en public, et plus tard dans son Institution oratoire Quintilien s’attacha à 
former presque dès le berceau le futur spécialiste, mettant l’accent sur la pureté 
de l’expression. Dans ce domaine encore, les Romains ont fait pour nous office de 
passeurs. D’eux nous avons hérité les termes d’éloquence, d’exorde, de péroraison, 
d’orateur.

La technique du discours représente tout un art ; celui d’exprimer sa pensée avec 
nuances et surtout relief en est un autre. Et rendons aux Grecs ce qui est aux Grecs, 
comme le prouvent les vocables eux-mêmes d’anti.thèse, méta.phore, met.ony-
mie, litote (« Va ! Je ne te hais point !), brachylogie ou raccourci d’expression, 
zeugma (c’est-à-dire attelage de deux compléments dissemblables : ainsi dans 
« vêtu de pureté candide et de lin blanc », le premier complément est employé au 
sens figuré, le second au sens propre. Citons encore l’alliance de mots ou oxymore 
qui réjouit les élèves : « cette obscure clarté qui tombe des étoiles…). L’importance 
de ces figures de style est telle qu’aujourd’hui elles font partie intégrante de l’étude 
des textes dans les classes. Et qui ignore le Gradus qui les a rassemblées ?
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La notion à approfondir : la rhétorique grecque

L’art de parler et d’organiser sa pensée est un fief athénien, le terme même 

le montre. Les grands noms de Démosthène, d’Eschine son rival, d’Hypé-

ride et d’Isocrate, entre autres, ont traversé les siècles. Le premier pratique 

une éloquence passionnée, violente, souvent heurtée ; le dernier, une 

parole plus fleurie, calme, un peu académique (il tenait une école de rhéto-

rique). Pascal a beau dire que « la vraie éloquence se moque de l’élo-

quence », rien ne dispense, pour l’efficacité, de la ferme construction de la 

phrase – émaillée en grec de men… dé – d’une part… de l’autre, du rythme 

étudié, souvent ternaire, avec crescendo dans l’argumentation, belles envo-

lées, et de toutes sortes de procédés comme l’indignation, l’interrogation 

oratoire, la prétérition.

Si appartiennent spécifiquement au latin le style indirect et le style indirect 

libre qui permet de présenter une assertion comme incertaine, ou repré-

sentant la pensée d’un autre que le locuteur – Flaubert et Maupassant en 

useront largement –, l’essentiel de ce qui sous-tend l’éloquence vient des 

Grecs.

Quant à l’éloquence, nos hommes politiques dont la parole se ressemble tant, tous 
partis confondus, l’étudient certainement avec des formateurs spécialisés. Il fut un 
temps aussi où celle de la chaire attirait les mondains à un « joli » sermon, et où les 
avocats se livraient à de grands mouvements de manchettes au cours de leurs plai-
doiries. L’art de persuader s’apprend et nous en avons hérité.

3. La philosophie

Encore un vocable grec, qui signifie « amour de la sagesse et de la connaissance » 
(double sens du mot sophia), car à l’origine les penseurs s’adonnent tant aux 
sciences mathématiques et physiques qu’à la morale : au VIe siècle, quand la sta-
tuaire encore archaïque produisait de fameuses œuvres un peu solennelles et 
raides, les physiciens s’interrogèrent sur l’univers, cherchant à remplacer les 
anciennes cosmogonies (d’Hésiode en particulier) par des explications éliminant 
le surnaturel. Les plus célèbres sont Thalès dont nous avons tous étudié le théo-
rème, Pythagore qui nous a laissé sa « table », un théorème non moins célèbre et sa 
croyance en la métempsychose dont les adeptes ne manquent pas aujourd’hui, 
Héraclite à qui le devenir incessant du monde a inspiré le panta reï, tout s’écoule, 
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« nous ne nous baignons pas deux fois dans le même fleuve » (faut-il y voir un 
écho dans Le Pont Mirabeau d’Apollinaire ?) et Empédocle qui n’aurait pas trouvé 
dans la théorie des quatre éléments et dans la métempsychose la sérénité puisqu’il 
se serait, selon la tradition, jeté dans le cratère de l’Etna (suicide que rappelle sans 
doute Pasolini dans son beau film Théorème). Citons encore ici Zénon d’Élée 
qu’invoque Paul Valéry dans Le Cimetière marin et Démocrite dont la philosophie 
atomiste inspira Épicure et, chez les Romains, Lucrèce dans son De natura rerum, 
grand poème philosophique où l’auteur se propose de libérer les hommes de la 
croyance en l’intervention des dieux dans leur vie et de l’angoisse de l’au-delà. On 
situe à la même époque ancienne Ésope, dont les brèves fables morales ont d’abord 
servi de point de départ à celles de La Fontaine, tandis qu’on attribue à Solon des 
formules sans cesse citées comme le Meden agan, rien de trop, repris par le Romain 
Horace en Ne quid nimis qui résume l’idéal moral du « juste milieu », et le gnôthi 
seauton, « Connais-toi toi-même », inscrit au temple de Delphes et particulière-
ment cher à Socrate.

Précisément ce dernier, délaissant les spéculations métaphysiques et suivant les 
traces de sa mère sage-femme, passait ses journées à « accoucher les esprits » gra-
tuitement, à l’inverse des sophistes qui se faisaient grassement payer. Sa « maïeu-
tique », où il assumait le rôle de meneur de jeu, au fil de longues interrogations 
amenait ses interlocuteurs à découvrir une vérité ou à avouer leur ignorance. 
En général, la recherche se terminait par un exposé doctrinal du maître.

Cette dialectique où la recherche progresse par questions (orientées) et réponses 
(souvent piteuses), nous la connaissons par Platon car comme Pythagore, et bien 
plus tard Épictète, Socrate n’a rien écrit ; chacun des dialogues de Platon veut 
mettre en scène la méthode socratique sur un problème précis – par exemple, 
dans le Protagoras, si la vertu peut ou non s’enseigner, dans le Gorgias les rapports 
entre rhétorique et justice. Nous avons aujourd’hui emprunté à la dialectique le 
souci de faire découvrir les choses à l’élève au lieu de les lui imposer comme faisait 
l’enseignement scholastique fondé sur la tradition et la méthode d’autorité. Atten-
tion qu’à la suite du philosophe Hegel le mot dialectique, fort usité, s’est chargé 
aujourd’hui chez nous d’une tout autre signification. Mais sophisme est resté de 
fâcheuse mémoire : il implique toujours mauvaise foi, habileté retorse à faire 
triompher une thèse par un raisonnement spécieux.

Enfin, Thucydide est le père de la philosophie de l’histoire, ne se bornant pas à 
établir rigoureusement les faits, mais en recherchant les causes et en tirant des 
leçons pour l’avenir. C’est la direction que suivra Montesquieu. Rien ne nous dit 
qu’il ait lu Thucydide : plutôt Aristote et sa Politique quand il s’attacha à étudier les 
Causes de la grandeur et de la décadence de Rome où il écrit : « Ce n’est pas la for-
tune qui domine le monde… Il y a des causes générales, soit physiques soit 
morales. » Plus loin nous lisons : « Les Romains parvinrent à commander à tous 
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les peuples non seulement par l’art de la guerre, mais aussi par leur prudence, leur 
sagesse, leur constance, leur amour pour la gloire et pour la patrie. Lorsque, sous 
les empereurs, toutes ces vertus s’évanouirent, l’art militaire leur resta… ; mais 
lorsque la corruption se mit dans la milice [c’est-à-dire l’armée] même, ils 
devinrent la proie de tous les peuples. » D’une vision rationnelle d’une période 
historique, il passe à la rationalisation de l’histoire en général. Ces rapides esquisses 
se bornent à vous indiquer quelques directions qui demanderaient des recherches 
plus approfondies.

4. La religion

François Chamoux (voir bibliographie) insiste beaucoup, chez les Grecs, sur le 
sentiment du divin qui leur faisait ressentir partout dans la nature la présence 
proche et agissante des dieux. « Pour se représenter, dit-il, d’une façon concrète la 
divinité dont ils appréhendaient directement l’existence, les Grecs la conçurent en 
termes directement assimilables pour la communauté où ils vivaient, c’est-à-dire 
sous la forme humaine (anthropo.morphisme), en lui attribuant un niveau supé-
rieur dans la hiérarchie sociale. » D’où l’abondance des statues de divinités aux-
quelles ils réservaient le nom d’agalmata, tandis que l’image d’un mortel s’appelait 
eikôn, qui bizarrement deviendra icône, à la fois représentation du dieu et signe de 
sa présence. Il explique la multiplicité des cultes par la dispersion de la population 
et les particularismes locaux. Les Romains accueilleront largement dans leur pan-
théon déjà encombré des divinités d’allure plus ou moins orientale comme la 
Grande Mère, Isis, etc., et de façon générale se livreront à un syncrétisme connu de 
tous, assimilant leur Jupiter Tonans à Zeus, leur Minerve à Athéna, leur Cérès à 
Déméter… Ils seront même attirés par les cultes à initiation comme celui de 
Mithra, les mystères orphiques, entre autres. Pompéi nous intrigue encore avec les 
fresques de la merveilleuse villa des Mystères.

C’est par les écrivains grecs, principalement épiques, tragiques, poètes, que furent 
transmises les légendes multiples et souvent contradictoires relatives aux dieux, à 
leurs rapports avec les mortel(le)s, aux héros et demi-dieux, fonds intarissable où 
puisèrent d’abord les Romains : les Métamorphoses d’Ovide sont une mine qui 
inspira au cours des siècles poètes, dramaturges, musiciens, sculpteurs. Sur le socle 
de l’extraordinaire groupe d’Apollon et Daphné sculpté par Bernin et exposé à 
la galerie Borghese, on lit plusieurs vers où Ovide décrit la transformation de la 
jeune fille rebelle en laurier, devenu sacré pour Apollon à la suite de son amour 
éconduit. L’enlèvement de Proserpine par Pluton, conté par le même poète, lui 
donna le sujet d’un autre groupe plein de puissance et de vie. À Virgile, le même 
sculpteur doit la statue figurant le « pieux » Énée portant sur ses épaules son véné-
rable père Anchise lors du sac de Troie. Bas-reliefs, figures peintes sur les innom-
brables vases et coupes exposés dans les musées nous donnent eux aussi mille 
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renseignements sur les cultes et légendes grecs. Les mythes très anciens – comme 
la gigantomachie, le cycle d’Œdipe, d’Oreste – ne doivent d’ailleurs pas leur célé-
brité au seul intérêt anecdotique ou artistique : ils traduisent une vision de la des-
tinée humaine et des valeurs morales.

Bien que la religion grecque ignorât les dogmes et accueillît une foule de divinités, 
l’accusation d’impiété était capitale : c’est ainsi que l’accusation de ne pas croire 
aux dieux de la cité et d’en introduire de nouveaux (sans doute à cause de son 
fameux « démon » intérieur qui « lui donnait des signes ») coûta la vie à Socrate 
pourtant pieux et fort attaché à l’oracle de Delphes. Toute la fin du chapitre « Rites 
et dieux », de François Chamoux, donne d’amples explications sur les motifs véri-
tables de cette condamnation que nous jugeons inique, à la suite des disciples du 
grand homme.

Entrent aussi dans notre immense héritage les temples et sanctuaires visibles non 
seulement à Athènes mais en Grande-Grèce et même en Campanie, à Paestum 
non loin de Naples. Si on hésite parfois à identifier le dieu auquel ils étaient dédiés, 
leur architecture a souvent fort bien traversé le temps et enchante aujourd’hui 
lettrés et touristes. Quant aux agalmata évoquées plus haut, elles constituent une 
part immense des œuvres qui peuplent nos musées, le Louvre en particulier. Bon 
nombre de statues du grand Phidias ne subsistent pas, hélas : ainsi la colossale 
statue chryséléphantine de Zeus, à Olympie ; et le musée national d’Athènes 
n’offre qu’une réplique en marbre de la fameuse Athéna-Parthénos qui alliait elle 
aussi l’ivoire et l’or. Sur sa tête, des coursiers au galop figurent la rapidité de la 
pensée. Mais les frises du Parthénon demeurent, quoique démembrées (il y en a 
des fragments au British Museum). À la récente exposition Praxitèle, au Louvre, il 
apparaissait qu’on ne pouvait certifier l’authenticité d’aucune de ses œuvres 
(même pas du fameux Hermès !) ; heureusement, l’abondance des répliques exis-
tantes leur conserve la vie.

B. Le « fief » romain

1. Le droit

Peuple de juristes, les Romains organisèrent très tôt un système cohérent avec la 
Loi des douze tables (vers 450 avant J.-C.), lois applicables à tous et affichées sur le 
forum près des Rostres : l’agitation de la plèbe contre les patriciens se voyait ainsi 
tempérée. En effet, la royauté avait été en 509 définitivement éliminée, la répu-
blique instaurée : deux consuls choisis chaque année dans l’élite sociale, un sénat 
lui aussi patricien, telle fut très vite la cause d’une scission avec la plèbe qui était 
appelée elle aussi dans l’armée à l’occasion des nombreuses guerres. À tel point 
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qu’elle fit en 493 avant J.-C. une sécession demeurée célèbre par la fable des 
Membres et l’Estomac racontée aux mutins par Ménénius Agrippa. Il en résulta la 
création des tribuns de la plèbe, magistrats de plus en plus puissants, et la rédac-
tion en deux ans par les décemvirs de ces fameuses douze tables. Pierre Grimal 
(voir bibliographie) souligne que le but du droit à Rome était « aussi bien l’orga-
nisation de la cité que le fonctionnement de la justice et la reconnaissance du droit 
des personnes ». De même le jus gentium, le droit des peuples, interdisait d’atta-
quer sans préavis : des magistrats spécialisés, les féciaux, devaient opérer avec 
solennité la déclaration de guerre.

Encore aujourd’hui, on étudie le droit romain dans les universités pour son intérêt 
permanent, et dans la vie courante on cite encore quelques adages toujours vrais : 
Is fecit cui prodest – l’auteur du crime, c’est celui qui y avait intérêt (recherche des 
mobiles) – ou encore Testis unus, testis nullus – un seul témoin, absence de témoins.

Avec le temps, le droit évolua sous l’influence des penseurs grecs. « On commença 
à concevoir que le droit existant n’est que l’image imparfaite (donc perfectible) 
d’un droit naturel d’origine divine… La raison met à même de comprendre le 
plan de la création, et le droit comme la morale doit être fondé en raison (Pierre 
Grimal, ibid.).

2. L’esprit d’organisation

L’esprit d’organisation se voit un peu partout : organisation minutieuse des 
comices centuriates ou tributes, de l’armée, du camp installé très vite par les sol-
dats une fois choisi l’emplacement capable de recevoir son déploiement, toujours 
selon un plan identique (dont on peut voir un schéma au mot castra dans le dic-
tionnaire latin Gaffiot), ce qui évitait tout désordre ; des villes aussi, selon deux 
axes perpendiculaires, le cardo et le décumanus, plan bien lisible à Ostie antique 
par exemple. Évidemment, avec ses sept collines et même davantage, et sa progres-
sive extension, Rome n’offre pas le modèle d’un tel urbanisme ! Point de ville sans 
forum qui en constituait le cœur et concentrait sa vie religieuse, juridique, ren-
contres et relations d’affaires, ce qui valut à pas mal de villes le nom de Forum X, 
comme Forum Julii devenu Fréjus. Dans un domaine plus vaste, l’organisation de 
l’Empire, on en trouvera un tableau aussi documenté que passionnant dans les 
Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar.

Le même esprit d’organisation a étiré à travers la campagne les aqueducs porteurs 
d’eau, mais en même temps joyaux dans le paysage des alentours. La vocation de 
constructeurs, d’architectes civils (arcs de triomphe, thermes gigantesques) nous 
semble découler du même esprit solide et clair, ainsi que l’art des jardins bien 
tracés, décorés de buis taillés et de statues qui réjouissaient le cœur des Romains 
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et dissipait leurs soucis. Jardins à la française, parcs agrémentés de fontaines et 
vastes bassins, de bosquets, de gloriettes ne dérivent-ils pas de bien des villas 
romaines et en particulier de la villa Hadriana à Tivoli ?

3. Le don d’assimilation

L’erreur à éviter : la Grèce vaincue par Rome aurait disparu ?

On le sait, après ses multiples victoires, Rome réduisit en province la Grèce 

sur laquelle pesait la domination macédonienne. Ce n’est pas que jusque-là 

les Romains eussent ignoré les Grecs, ne serait-ce que par le commerce et la 

Grande-Grèce (la première guerre punique se déroula en Sicile). Mais leur 

imprégnation s’accentua alors beaucoup, inquiétant les « vieux Romains », 

comme Caton le Censeur, attachés à l’austérité de jadis. « La Grèce vaincue 

vainquit son rude vainqueur », écrira le poète Horace. En effet, outre le bilin-

guisme se développa alors le goût des villas à la grecque, de plain-pied, avec 

péristyle-jardin comme on en voit tant à Pompéi, l’habi tude de prendre ses 

repas couchés sur trois lits en fer à cheval, mais plus encore la diffusion des 

œuvres d’art, pour ne pas dire leur passion, tant ouvrages littéraires que sta-

tues et objets précieux. Les villas des riches se peuplèrent de pièces de collec-

tion, heureusement exhumées pour beaucoup lors des fouilles.

Même chose pour les écrits : autour de lettrés raffinés comme Scipion Émi-

lien, des artistes, qu’on désigne par le cercle des Scipions se groupèrent : l’his-

torien grec Polybe, le stoïcien Panétius, les auteurs comiques Plaute et 

Térence qui s’inspiraient d’Aristophane et de Ménandre.

L’élan était donné : Cicéron, au prix d’un gros effort de vocabulaire, rendit acces-
sibles au public latin les philosophes grecs et emprunta à Platon la forme du dia-
logue, les interlocuteurs discourant de grands problèmes dans un cadre 
« champêtre ». Lucrèce emprunta la voie de l’épopée didactique, Achille et Ulysse 
firent place à Énée, les poètes lyriques reprirent les mètres et les sources d’inspira-
tion des Grecs, Sénèque traita à son tour des tragédies. Manquent-ils pour autant 
d’originalité ? Pour nous borner à la statuaire, remarquons que la noblesse un peu 
impersonnelle des visages d’un Hermès ou d’une Vénus fera place, chez les artistes 
du siècle d’Auguste, à des portraits vigoureux et beaucoup plus réalistes : aucun 
rapport entre la procession des Panathénées du Parthénon et celle de la famille 
d’Auguste représentée sur le bas-relief qui entoure l’Ara Pacis.
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III. QUELQUES FORMES QUE PRIT L’HÉRITAGE  
 À TRAVERS LE TEMPS

A. La Pléiade et l’humanisme

Élève de Daurat, fervent helléniste, Ronsard s’éprend bien vite du lyrisme de Pin-
dare (milieu du Ve siècle), chantre thébain des vainqueurs aux grands Jeux panhel-
léniques : olympiques, pythiques (à Delphes), isthmiques (à Corinthe), néméens 
(dans le Péloponnèse) : il y célébrait l’athlète vainqueur, mais aussi sa « patrie » 
d’origine, ses ancêtres, les dieux. Il écrit sous le feu de l’inspiration (voir les « délires 
sacrés » dont parle Platon dans son dialogue Ion), comme la Pythie de Delphes 
rendant les oracles d’Apollon. Il en résulte une suite d’idées capricieuses, en dépit 
du cadre fixe imposé strophe/antistrophe/épode, ainsi que beaucoup d’obscurités 
qu’entraînent l’érudition et les conditions mêmes de l’inspiration. Ronsard veut 
suivre ses traces : « Ravi d’esprit, je forsène » (je suis pris de délire, je n’écris pas 
sous la dictée de la raison). Résultat : ses odes pindariques de 1550, qui les lit 
encore aujourd’hui ? Essayez l’Ode à Michel de l’Hôpital, ou quelques triades de sa 
Gigantomachie. C’est assez divertissant. Imitation livresque.

Rapidement notre Vendômois trouve, Dieu merci, sa veine personnelle ; même 
si son ode à la fontaine Bellerie rappelle le « O fons Bandusiae » d’Horace et si 
l’ offrande d’un petit chevreau de lait peut paraître un peu plaquée, le ton de sincé-
rité, l’authenticité du sentiment nous ravissent : « L’été je dors ou repose / Sur ton 
herbe où je compose / Caché sous tes saules verts… » Référence antique donc, 
mais qui ne bride pas la personnalité du poète. Enfin quand, dans son élégie Contre 
les bûcherons de la forêt de Gâtine, il « voit » couler le sang « des nymphes qui 
vivaient dessous la dure écorce » (les dryades), il semble avoir vraiment épousé 
l’imagination des Anciens. De même, quand son collègue du Bellay, à Rome, 
cherche désespérément dans les ruines la présence des « pâles esprits », l’émotion 
qu’il nous communique prouve bien qu’il ne s’y livre pas à un exercice d’école. Ces 
poètes de la Pléiade ont, après un juvénile emballement, vraiment fait leur cet 
héritage antique.
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