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Préface à la sixième édition

Les éditeurs ayant voulu réimprimer ce livre en lui donnant une présentation nouvelle, l’auteu
ne pouvait moins faire que de réviser soigneusement son texte afin que cette nouvelle éditio
apparût rajeunie quant au fond comme dans sa forme. Nous nous sommes efforcé d’intégrer à not
exposé l’apport des recherches les plus importantes effectuées dans notre domaine au cours de c
vingt dernières années, – et notamment celui de plusieurs livres qui sont venus peu à peu combl
quelques-unes des lacunes les plus importantes dont notre première page déplorait l’existence, ceu
de Martin Nilsson sur l’école hellénistique (1955), de Jean Delorme sur le gymnase grec (1960), d
Chrysis Pélékidis sur l’éphébie attique (1962) et sur l’éducation dans l’Occident barbare ou
Byzance de P. Riché (1962) et P. Lemerle (1971) ; plus d’un doivent d’ailleurs d’avoir été écrits aux
appels contenus dans notre première édition, ce qui suffit à justifier une tentative de synthè
comme celle-ci, qui court toujours le risque d’apparaître prématurée.
Il faut cependant s’entendre sur ce que peut signifier la mise à jour d’un ouvrage historique. L
chose va de soi lorsqu’il s’agit d’un manuel dont le but est simplement de présenter les résulta
obtenus par la recherche en fournissant une image, si possible précise et exacte, de l’état présent d
la science. Or notre Histoire de l’Éducation avait voulu être autre chose qu’un paquet de fich
soigneusement critiquées et classées par ordre, – mais bien un livre, avec ce que le mot implique d
ton personnel, d’unité organique et si l’on veut d’ambition : je me suis expliqué ailleurs sur ce qu
devait être l’œuvre historique, œuvre de science au premier chef mais à qui le respect même de
vérité imposait des exigences qui l’apparentaient à l’œuvre d’art 1.
Mais on ne peut empêcher qu’un livre ait été écrit à une certaine phase de la vie de l’auteur
à un moment déterminé de l’Histoire. Il serait vain de chercher à lui ôter son âge, ou alors c’est u
autre livre qu’il faudrait écrire à nouveaux frais 2. Celui-ci a été conçu aux jours les plus sombres d
la Deuxième Guerre mondiale, quand il fallait ranimer dans le cœur des jeunes gens la flamme de
liberté et les prémunir contre le faux prestige de la barbarie totalitaire : d’où l’amère passion av
laquelle on s’élève par exemple contre l’idéal spartiate ou plutôt contre ses naïfs ou perfid
admirateurs. L’auteur allait alors vers ses quarante ans et c’est déjà dire à quelle génération il s

rattache, celle pour qui les noms de Werner Jaeger et du Père A. J. Festugière représentaient l
tradition vigoureuse et toujours renouvelée de l’humanisme classique. (A qui maintenant est pas
ou passe le flambeau ? C’est aux plus jeunes de le savoir.) Il avait appris le métier sous Jérôm
Carcopino et Franz Cumont : si le lecteur éprouve quelque sympathie pour l’usage que j’en ai fai
qu’il veuille bien avec moi en rapporter le mérite aux leçons de ces maîtres.

H.I.M
er

Chatenay, 1 juillet 1964.

1. De la connaissance historique, Paris, 1954, p. 277-289 (coll. Points, p. 267-278).

2. Il faudrait par exemple repenser le problème des origines de l’éducation grecque à la lumière des recherch
inaugurées par le livre, novateur et hardi, d’Angelo Brelich, Paides e parthenoi (coll. Incunabula Graeca, vol. 36), Rom
1969 : ce n’est pas seulement à Sparte mais aussi à Athènes que nous pouvons observer à l’époque classique d
survivances de rites archaïques d’initiation, comparables à ceux que l’ethnologie étudie, en Afrique noire et ailleu
dans les civilisations des « peuples sans écriture » : v. ma contribution au colloque de la Société Jean Bodin consacré a
« Droit à l’éducation », avec une note additionnelle sur « L’éducation dans l’Iran ancien » qui cherche à combler un
lacune de la présente Histoire.

Introduction

M’excuserai-je, auprès du public savant, de consacrer une étude d’ensemble à un sujet qu
n’est plus neuf, sur lequel il existe une bonne série de livres solides, polis par un long usage ?
Mais ils commencent à vieillir et disparaissent peu à peu sous la poussière des travaux d
détail et des trouvailles qui s’accumulent : il devient nécessaire de procéder à une revu
générale et à une mise au point qui intègre dans sa synthèse l’apport réel de ces acquisitions.
D’autant plus que la recherche se développe de façon anarchique : elle s’acharn
quelquefois jusqu’à l’excès, sur tels secteurs dont le sol est bientôt remué en tous sens, alo
qu’elle en néglige d’autres, qui pourtant mériteraient de l’attirer davantage. L’effort d
construction révèle ces lacunes. En fait, le lecteur trouvera dans ce livre plus de chose
nouvelles que je n’aurais souhaité : bien souvent, il m’a fallu improviser tout un pan d
muraille pour lequel je ne trouvais pas de matériaux suffisamment élaborés par me
prédécesseurs.
D’autre part, la connaissance historique, aspect particulier de la connaissance d
l’homme, est par essence mouvante et toujours provisoire. Nos idées sur l’homme, le mond
et la vie ne cessent de se transformer : il n’est pas de sujet historique qu’il ne fail
périodiquement reprendre pour le remettre en place dans une exacte perspective, puisqu
l’éclairage d’ensemble s’est, entre temps, modifié.
Enfin, il est toujours utile de disposer d’un exposé rapide de toute question de quelqu
ampleur, au moins comme introduction à une étude plus approfondie. Nos étudiants sont le
premiers à en éprouver le besoin. J’ai cru devoir penser aussi au public simplement cultivé :
a le droit strict d’être mis au courant des résultats de la recherche scientifique ; l’éruditio
n’est pas une fin en soi, mais doit devenir l’une des sources où la culture de notre temps vien
s’alimenter.

Education antique. Education moderne.

L’histoire de l’éducation dans l’antiquité ne peut laisser indifférente notre cultur
moderne : elle retrace les origines directes de notre propre tradition pédagogique. Nou
sommes des Gréco-Latins : tout l’essentiel de notre civilisation est issu de la leur ; c’est vrai,
un degré éminent, de notre système d’éducation.
Je montrerai, en terminant, comment la vie déclinante de l’école antique, après s’êtr
prolongée parfois bien avant dans les ténèbres de l’époque barbare du haut moyen âge, fin
par s’interrompre en Occident (à une date variable selon les pays). Mais les procédés de
pédagogie antique furent repris lorsque, avec la renaissance carolingienne, s’amorça u
renouveau des études ; restauration gauche et imparfaite, comme toutes les restaurations
pourtant les Carolingiens ont sciemment cherché, et en un sens ont bien réussi, à renouer
tradition interrompue.
Le riche développement de la civilisation médiévale a, dans la suite, amené la Chrétient
occidentale, surtout à partir du XIIe siècle, à élaborer des institutions et des méthode
pédagogiques bien différentes et vraiment originales II. Et pourtant, même en plein XIIIe siècl
le souvenir des modèles antiques et le souci de les imiter n’ont pas cessé d’obséder la pensé
des hommes de ce temps, dont il ne faut pas, comme on l’a trop longtemps fait, minimiser
place dans l’histoire de l’humanisme.
Mais c’est surtout la grande Renaissance, celle des XVe et XVIe siècles, qui a marqué notr
éducation moderne par son retour volontairement accusé à la plus stricte tradition classique
aujourd’hui encore nous vivons, beaucoup plus qu’on n’en a communément conscience, su
l’héritage de l’Humanisme : l’enseignement secondaire français, pour ne prendre qu’u
exemple, est resté, à voir les choses dans leur ensemble, ce que l’avaient fait, au XVIe siècle, le
fondateurs des Académies protestantes et des collèges de la Compagnie de Jésus III.
Notre étude, cependant, n’aura pas seulement pour intérêt de nous apprendre à mieu
nous connaître en nous faisant prendre conscience de nos origines. Ce serait déjà là u
résultat précieux : une telle prise de conscience est le moyen d’échapper au déterminism
historique (dans la mesure où la chose est concevable), en nous libérant de notre dépendanc
à l’égard de la tradition qui nous porte et nous a faits ce que nous sommes.
La fécondité de la connaissance historique réside surtout dans le dialogue qu’elle institu
en nous entre l’Autre et le Même. Nous sommes devenus assez différents de nos pères pou
que l’éducation qui fut la leur nous apparaisse dans une large mesure sous la catégorie d
l’Autre : bien des choses en elle peuvent utilement nous surprendre, qui s’opposent soit
notre pratique, soit à nos aspirations. Le lecteur avisé pourra méditer à loisir en marge d
notre exposé.
La fécondité du dialogue n’exige pas que nous renoncions pour autant à demeurer nou
mêmes : simple instrument de culture, il élargit notre perspective, dépouille le moderne d

cette suffisance naïve qui l’empêchait d’imaginer qu’on ait pu être différent de lui. Mais, s
nous force à réfléchir, il ne nous conduit pas nécessairement à infléchir notre action
l’exemple que nous propose l’histoire nous oblige seulement à éprouver la solidité et le bien
fondé de nos options et rend notre volonté consciente d’elle-même. La sympathie nécessaire
l’historien va m’entraîner à me faire l’avocat du système antique d’éducation (il faut
comprendre avant de le juger), mais il doit être bien entendu que je ne l’offre au lecteur qu
comme un exemple proposé à sa réflexion, non comme un modèle dont l’imitation servi
s’imposerait.

La courbe de son évolution.

L’histoire que nous allons retracer s’étale sur une quinzaine de siècles, disons en gros d
1000 avant J.-C. à 500 après ; ce qui offre de la place à une évolution aux phases complexe
Le sujet pourtant est plus un et mieux défini qu’on ne le penserait a priori : le mond
méditerranéen antique a bien connu une éducation classique, un système d’éducation cohéren
et déterminé.
Bien entendu, il n’apparaît pas, dès l’origine, sous sa forme définitive et pleinemen
développée ; il n’a même atteint celle-ci qu’à une date relativement tardive, que je situe aprè
l’apport décisif des deux grands éducateurs que furent Platon († 348) et Isocrate († 338). L
chose ne doit pas surprendre : l’éducation est la technique collective par laquelle une sociét
initie sa jeune génération aux valeurs et aux techniques qui caractérisent la vie de s
civilisation. L’éducation est donc un phénomène secondaire et subordonné par rapport à celle
ci dont, normalement, elle représente comme un résumé et une condensation (je d
normalement, car il existe des sociétés illogiques qui imposent à la jeunesse une éducatio
absurde sans rapport avec la vie : l’initiation à la culture réelle s’y fait alors en dehors de
institutions officiellement éducatives). Cela suppose évidemment un certain décalage dans
temps : il faut d’abord qu’une civilisation atteigne sa propre Forme avant de pouvo
engendrer l’éducation qui la reflétera.
C’est pourquoi l’éducation classique n’atteint la sienne qu’une fois dépassée la grand
période créatrice de la civilisation hellénique : il faut attendre l’ère hellénistique pour
trouver en pleine possession de ses cadres, de ses programmes et de sa méthode. Une fo
parvenue à sa maturité, l’inertie propre aux phénomènes de civilisation (et particulièremen
aux phénomènes relevant de la routine pédagogique) lui conserve, sans changemen
importants, pendant de longs siècles, la même structure et la même pratique. Son extensio
hors du monde grec à Rome, à l’Italie, à l’Occident latinisé, n’entraînera que de

transpositions et adaptations d’importance secondaire. Il en est d’abord de même, contre tout
attente, d’un événement aussi bouleversant que la conversion au christianisme du mond
méditerranéen. La décadence de la civilisation antique ne se manifestera, dans le domaine d
l’éducation, que par des phénomènes de sclérose, ce qui accentue encore cette impression d
stabilité.
Si bien que l’histoire dont nous allons parcourir rapidement les étapes n’est pas conform
au schéma fameux de la courbe en cloche, si cher pourtant à la pensée antique 1 : ascension
maximum ou άϰμή, déclin inéluctable. Sans doute nous tracerons pour commencer un
branche ascendante, celle de l’évolution qui, du Xe au IVe siècle, conduit l’éducation classiqu
de ses origines à sa forme adulte (Ire Partie). Mais cet état de perfection intrinsèque n’est pa
limité à une άϰμή brève : l’éducation classique achève lentement de mûrir et de prendre se
caractères définitifs ; le maximum s’étale sur une longue suite de siècles : pendant toute
période hellénistique (IIe Partie) et au-delà ; l’afflux de la sève romaine (IIIe Partie) est comm
un nouveau bail avec la durée. Il n’y a pas de retombée dans la courbe : celle-ci se continu
parallèlement à elle-même, indéfiniment dans l’Orient byzantin, brutalement interrompu
dans les pays latins par un accident historique : les invasions barbares et la disparition de
cadres politiques de l’Empire. Cependant déjà, une nouvelle courbe s’amorçait en dessous
nous découvrirons pour finir comment, dans un secteur limité de la société chrétienne,
milieu monastique, commençait déjà le processus qui devait conduire à un nouveau typ
d’éducation, – celui qui dominera le moyen âge occidental.

Du noble guerrier au scribe.

Si on voulait pourtant résumer cette évolution complexe dans une simple formule,
dirais que l’histoire de l’éducation antique reflète le passage progressif d’une culture IV d
nobles guerriers à une culture de scribes. Il y a des civilisations raffinées et mûres, su
lesquelles pèsent lourdement les souvenirs du passé, enregistrés sous forme écrite. Leu
éducation, par suite, est dominée par la technique de l’écriture : ce sont les « gens du livre
abl el kitâb, comme le dit le Qoran pour désigner juifs et chrétiens avec un respect mê
d’étonnement. Il y a par contre des civilisations barbares, comme était précisément l’Arabie a
temps du Prophète, dont la classe supérieure est représentée par une aristocratie de guerrie
et dont l’éducation, bien entendu, est à dominante militaire, orientée vers la formation d
caractère, le développement de la vigueur physique et de l’adresse, plutôt que vers celui d
l’intelligence.
Toute l’histoire de l’éducation grecque antique constitue une lente transition entre un

culture de ce dernier type et une autre du premier. Nous saisissons ses origines dans un
société encore tout imprégnée d’esprit guerrier ; dès lors, cependant, apparaît l’œuvre autou
de laquelle elle va s’organiser, et c’est déjà un livre, encore qu’il soit consacré à célébrer l
geste des héros, – l’Iliade d’Homère. Très tôt, par conséquent, s’introduisent dans cette cultur
des éléments lettrés, et, si l’on veut, livresques (encore que ce livre soit longtemps chanté o
récité, plutôt que lu). Mais d’autre part, bien plus longtemps encore, nous y constaterons de
survivances remarquables de ses origines guerrières et aristocratiques (notamment dans
place d’honneur réservée à la culture du corps et à l’activité sportive). C’est seulement dans
dernière période de cette histoire, quand la foi chrétienne se décidera à organiser culture e
éducation autour du Livre par excellence, la Bible, source de tout savoir et de toute vie, que
lettré antique deviendra définitivement un scribe.

Le scribe oriental.

Jusque-là, l’histoire de l’éducation classique continue à s’opposer dans une large mesure
celle des civilisations du Proche-Orient qui nous fournissent les types les plus caractérisés d
la culture de scribe, qu’il s’agisse du scribe égyptien, des scribes mésopotamiens ou syrien
dont, juifs et chrétiens, nous retrouvons l’écho dans les Livres Sapientiaux de l’Ancie
Testament et notamment dans le Livre des Proverbes, ce manuel d’éducation morale pour
formation du parfait fonctionnaire, qui codifie en aphorismes la sagesse traditionnelle d
milieu culturel des scribes royaux de Juda et d’Israël (Xe-VIIe siècles) V.
Bien entendu, ces cultures de scribe ont revêtu, dans le temps et dans l’espace, de
formes très différentes ; qu’il suffise ici de les définir globalement, d’un double point de vu
technique et moral. Techniquement, elles mettent l’accent sur la chose écrite : le scribe es
par essence celui qui a maîtrisé les secrets de l’écriture. On sait quelle était la complexité, e
par suite la difficulté pratique, des divers systèmes d’écriture en usage soit en Egypte, soit e
Mésopotamie, qui juxtaposaient des éléments à valeur hiéroglyphique, syllabique e
alphabétique ; sans parler des complications supplémentaires qu’entraînaient, en Egypte,
pratique simultanée de types différents d’écriture (hiéroglyphique et hiératique, pu
démotique) et en Mésopotamie l’emploi dans le même milieu culturel de langues différente
(sumérien et akkadien, plus tard araméen). C’est un fait remarquable que le sign
hiéroglyphique sesh, scribe, en égyptien, reproduit le nécessaire à écrire : calame, vase à eau
palette avec les deux godets, un pour l’encre noire, l’autre pour l’encre rouge. En hébreu
scribe se dit sôpher, mot qui comme sêpher, livre, vient de sâphar, écrire, compter.
Socialement, le scribe est un fonctionnaire : il met sa connaissance de l’écriture a

service de l’administration : l’administration royale, essentiellement, en Egypt
l’administration sacerdotale d’abord, semble-t-il, en Mésopotamie, mais bientôt royale
aussi. C’est là avant tout (au double sens d’une antériorité d’origine et d’une prépondéranc
permanente de fait) le rôle du scribe oriental : contrairement aux hypothèses chères au
historiens romantiques, il semble bien que l’écriture ait été inventée, et d’abord utilisée, no
pour fixer des dogmes théologiques ou métaphysiques, mais pour les besoins pratiques de
comptabilité et de l’administration VI. C’est seulement une évolution ultérieure qui
détachera de cette finalité utilitaire pour la consacrer à un usage plus élevé, l’histoire ou
pensée abstraite. Même alors, le scribe oriental restera principalement l’homme qui tient le
comptes, classe les archives, rédige les ordres, est capable d’en recevoir par écrit et, par suit
est tout naturellement chargé de leur exécution.
Par là, au-dessus des classes populaires, paysans et artisans, la classe des scribes apparaî
au point de vue politique et social, comme une classe supérieure qui, dominant la mass
confuse des corvéables, participe plus ou moins directement à l’exercice du pouvoir. De c
pouvoir, beaucoup d’entre eux, sans doute, n’en détiennent qu’une faible parcelle, mais l
constitution de monarchies absolues et centralisées donnait à chacun sa chance, permettant a
mérite de se faire reconnaître et à la faveur de jouer : il n’était pas de scribe qui ne pû
caresser l’espoir d’accéder un jour aux plus hautes charges (théoriquement du moins, car ce
espoir, bien entendu, était rarement réalisé : tous les soldats de Napoléon ne finissaient pa
maréchaux !) : trait caractéristique de la monarchie de type oriental VII que nous verron
réapparaître, au terme de l’évolution de la culture classique, avec la bureaucratie du Ba
Empire romain.
D’où l’importance que les vieilles sociétés orientales attachaient à l’instruction, moyen d
parvenir, moyen, pour l’enfant, de s’introduire dans cette classe privilégiée. Des texte
littéraires égyptiens, en particulier, nous ont transmis l’expression pittoresque de cet orgue
de caste des scribes. Sous la IXe ou la Xe dynastie (v. 2240-2060), c’est le scribe Akhtoy qu
pour encourager son fils Pepi à l’étude ingrate des lettres, lui trace un tableau satirique de
mille inconvénients des métiers mécaniques, qu’il oppose à l’heureuse destinée du scribe, à
noblesse de ce métier de chef ; même admonestation, mise sous le nom d’Amenemop
premier archiviste royal sous Ramsès II (1298-1232). Ces textes étaient devenus de
classiques : ils nous ont été transmis sous forme de « morceaux choisis » et sont resté
longtemps populaires : tant les sentiments qu’ils expriment étaient fondamentaux VIII.
La haute idée qu’on se fait de l’art du scribe trouve une expression symbolique dans l’idé
que l’écriture est une chose sacrée, d’origine et d’inspiration divines, placée sous le patronag
d’un dieu, Thoth par exemple en Egypte, Nabû, fils du dieu de la sagesse Ea, e
Mésopotamie IX.
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