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Où, quand et dans quelle mesure un hellénisme médiéval a-t-il existé? Vaste, la question l’est plus 

encore si l’on songe aux acceptions diverses du mot hellénisme. Connaissance de la langue grecque, 

des lettres grecques, de la pensée grecque, de la civilisation grecque, ou de tout cela à la fois? 

Hellénisme orienté vers la seule Antiquité païenne, ou incluant aussi les périodes patristique et 

byzantine? Résolument, le manuel de Pascal Boulhol se concentre sur l’un de ces domaines 

possibles: la langue grecque, ancienne principalement. De façon synthétique, vivante et bien 

informée, il étudie une compétence linguistique, ou plutôt la façon dont cette compétence est 

globalement absente en France durant tout le Moyen Âge, hormis quelques renaissances 

temporaires, marginales ou peu signifiantes. Par là, ce tableau plutôt sombre semble confirmer, fût-ce 

négativement, l’unité du millénaire médiéval: tout divers et foisonnant qu’il est, cet âge serait celui du 

repli, au moins linguistique, de l’Europe latine sur elle-même.

En effet, alors que le grec était encore une langue vivante dans la Gaule du IVe siècle, comme cela 

apparaît, spécialement en Provence, dans l’épigraphie et divers témoignages sur les écoles et le 

monachisme, bien vite il tombe en désuétude. Un dernier sursaut a lieu vers 470, à travers trois lettrés 

de la Gaule méridionale: Claudien Mamert, Sidoine Apollinaire et Gennade de Marseille; mais à la 

mort de ce dernier, c’en est fait du bilinguisme antique. À rebours de l’Irlande et de l’Italie de 

Théodoric, le grec disparaît alors des écoles gauloises, qui finissent d’ailleurs par se fermer. Lors de la 

Renaissance carolingienne, quelques lettrés italiens, insulaires ou wisigoths, plus ou moins 

hellénistes, sont attirés en Gaule par Charlemagne, tandis que la reprise de relations diplomatiques 

avec Byzance favorise l’échange de manuscrits, tel le fameux Graecus 437 de la Bibliothèque 

nationale, offert à Louis le Pieux par son homologue Michel II le Bègue: la réception de ce codex 

inaugure les études dionysiennes en Occident et stimule à Saint-Denis la principale renaissance de 

l’hellénisme qu’ait jamais connu la France médiévale. Les textes du pseudo-Denys l’Aréopagite 

contenus dans ce manuscrit sont deux fois traduits en latin, d’abord sous la direction de l’abbé Hilduin, 

puis par Jean Scot, qui traduit aussi d’autres textes de Pères grecs et compose divers poèmes dans 

les deux langues. Au même moment, d’autres érudits irlandais, comme Hélias, Martin et Sédulius, 

transmettent dans leurs manuscrits une certaine connaissance du grec. Au Xe–XIe siècle, hormis 

quelques foyers modestes en Lotharingie, puis en Germanie comme à Saint-Gall, le grec fait souvent 

l’objet d’un »absurde étalage d’incompétence linguistique«, à travers la calligraphie et l’emploi cuistre 

de mots souvent estropiés.

Si au XIIe siècle fleurissent la mode des titres grecs (Didascalicon, Dragmaticon, Metalogicon) et un 
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net intérêt pour les philosophes et Pères grecs, la connaissance de la langue même se réduit à trois 

noms, liés une fois encore à Saint-Denis et au pseudo-Denys: Jean Sarrazin retraduit ce dernier; le 

moine sandionysien Guillaume le Mire rapporte de Constantinople des manuscrits grecs relatifs au 

patron supposé de son abbaye; enfin Guillaume de Londres traduit divers textes, principalement en 

l’honneur de Denys l’Aréopagite. C’est aussi à cette époque qu’est instaurée à Saint-Denis une messe 

en langue grecque (Missa graeca) pour la fête de son saint patron. Selon un processus commencé 

dès Hilduin, la pratique liturgique du grec est supposée confirmer les prétentions politiques et 

religieuses de l’abbaye royale à une prestigieuse origine apostolique. 

Au XIIIe siècle, la fondation des universités consacre la domination du latin comme langue de 

l’enseignement: aucune place n’y est faite à l’apprentissage du grec dans le cursus des études. Des 

œuvres sur la grammaire grecque sont certes produites, mais par les Anglais Jean de Basingstoke, 

Roger Bacon et Robert Grosseteste. Entre Francs et Byzantins, la prise de Constantinople en 1204 

joue un rôle ambivalent: elle suscite un ressentiment durable, mais multiplie les contacts. Encore le 

grec parlé que des Français apprennent alors est-il fort éloigné du grec classique ou même 

patristique: en témoigne un manuel de conversation conservé. Quant aux traductions nombreuses de 

textes philosophiques ou scientifiques, par l’intermédiaire de l’arabe, puis directement à partir du grec, 

les Français n’y ont point de part, hormis le Flamand Guillaume de Moerbeke qui, il est vrai, traduisit 

presque tout Aristote, plusieurs de ses commentateurs et quelques autres auteurs, hormis aussi le 

maître parisien Durand d’Auvergne, sans doute formé en Italie. La France est donc en retard sur ce 

pays et sur l’Angleterre. Si elle s’ouvre, timidement, à l’hellénisme, c’est surtout à travers les ordres 

mendiants, dont les missions de prédication et d’évangélisation s’étendent à l’Orient. L’ordre 

dominicain crée ainsi une province de Grèce, dans laquelle l’apprentissage de la langue d’Homère est 

obligatoire: c’est ce qui permet à Guillaume Bernard de traduire Thomas d’Aquin en grec, et à ses 

confrères de produire une riche littérature de polémique doctrinale, témoignant d’une bonne 

compréhension de la pensée des auteurs byzantins. Mais il s’agit là de »Français de l’étranger«, et 

ces progrès sur les marges contrastent avec l’inexistence des études grecques en France. On notera 

cependant que plusieurs correctoires sont produits dans le royaume pour fournir des variantes au 

texte reçu de la Vulgate: ils témoignent de solides connaissances de la grammaire grecque.

Méditant sur l’échec de la croisade, plusieurs – de Raymond Lulle à Pierre Dubois – demandent que 

les langues orientales, grec compris, soient enseignées à Paris pour permettre l’évangélisation des 

schismatiques et des infidèles. En 1312, au concile de Vienne, Clément V décrète l’enseignement 

public des langues orientales à Paris et dans d’autres capitales intellectuelles. Cette décision semble 

être restée lettre morte, sauf en Avignon où un cours de grec est institué autour de 1340, pour 

favoriser l’union des Églises, mais on ne lui connaît pas de suite durable. D’une façon générale, »le 

XIVe siècle peut être tenu pour l’âge des ténèbres en matière d’hellénisme«. Il faut attendre 1430 – 

avec près d’un siècle de retard sur l’Italie – pour qu’un enseignement du grec soit attesté à l’université 

de Paris. Cet enseignement est ensuite facilité par la chute de Constantinople en 1453 et la diaspora 

d’érudits byzantins qu’elle provoque. Après, l’Italien Grégoire Tifernas (1458), Andronic Callistos 

(1475) et Georges Hermonyme (1477) reprennent à Paris le flambeau de l’enseignement du grec. Les 
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livres, d’abord manuscrits puis imprimés, commencent alors à se multiplier en France. Mais le vrai 

démarrage des études grecques se fait au siècle suivant, quand François Ier crée le Collège des 

lecteurs royaux instituant la première chaire permanente de grec (1530).

En moins de 140 pages, Pascal Bouhol a donc brossé un excellent panorama, synthétique et 

argumenté, que complètent heureusement une bibliographie sélective, de précieuses annexes: liste 

de manuscrits grecs ayant appartenu à Saint-Denis, choix de quatorze documents latins ou grecs 

accompagnés de leur traduction française, reproduction de quatre chartes ou feuillets manuscrits, 

enfin trois indices: des manuscrits cités, des auteurs, œuvres anonymes et personnages, et des 

toponymes. Le ton est alerte, voire piquant, spécialement lorsque, dans la lignée des humanistes 

italiens, sont brocardés la barbarie et le snobisme linguistiques des Latins – Salvien est un »bluffeur« 

(p. 16), Abbon et Dudon sont des »pédants« (p. 52) – ou dénoncés les calculs politiques des princes 

encourageant l’hellénisme.

Un seul regret: c’est que le choix – légitime – de se concentrer sur l’étude de la langue grecque n’ait 

pas été équilibré, fût-ce en conclusion, par une approche plus large, intégrant la place des textes et de 

la pensée grecques dans l’histoire intellectuelle de la France médiévale. Car c’est là un paradoxe 

saisissant: si personne ou presque n’est capable d’y lire dans le texte Platon, Aristote et ses 

commentateurs, Euclide, le Nouveau Testament, Flavius Josèphe, Ignace, Galien, Origène, Porphyre, 

Athanase, Basile, les deux Grégoire, Climaque, Chrysostome, le pseudo-Denys, Maxime le 

Confesseur, Jean Damascène et tant d’autres, tous les auteurs et textes, pourtant, qu’on vient de citer 

y sont constamment transmis ou redécouverts et forment – de la géométrie à la liturgie, en passant 

par l’histoire, la médecine, la logique, la physique, la métaphysique et la théologie – les fondements 

essentiels de l’enseignement, de la religion et de la culture en Occident, spécialement dans cette 

université de Paris dont il est étonnant de lire que la traduction et la lecture d’Aristote – sans distinguer 

entre sa logique et sa physique – y fut prohibée »de 1210 à 1277« (p. 106). Ce paradoxe donne à 

réfléchir: au lieu de conserver fidèlement et pieusement, sans interruption ni intermédiaire le dépôt 

sacré des lettres grecques, comme en Orient, les clercs latins ont lu de nombreux textes, mais 

transférés dans leur langue, ce qui les a obligés à une gymnastique incessante pour comprendre et 

adapter, rejoindre et transposer l’héritage grec, bref l’›interpréter‹, au double sens de ce mot. Et si la 

fécondité intellectuelle de l’Occident médiéval venait précisément de ce grand écart, et de la tension 

sans relâche qu’il imposa aux savants latins, pour s’approprier une tradition prestigieuse à divers 

titres, mais dont les sources originales leur était inaccessibles?
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