
Alain Blanchard (1938-2022) 

Originaire  des  Charentes,  Alain  Blanchard,  décédé  dans  son  sommeil  en  son  domicile

parisien à l'aube du dimanche 16 janvier 2022, commença sa carrière comme professeur agrégé de

Lettres classiques au Lycée de Châlons-sur-Marne (aujourd'hui Châlons-en-Champagne), tout en

suivant l'enseignement de papyrologie grecque du Prof. André Bataille en Sorbonne. Ce dernier,

(trop  tôt  disparu  en 1965)  aimait  à  rappeler  à  ses  élèves  que « le  papyrologue est  d’abord  un

paléographe »,  aphorisme  qui  marqua  profondément  Alain  Blanchard.  En  1962,  son  maître  lui

confia le soin de démonter, avec l'aide de Nicole Parichon, des cartonnages de momies rapportés de

Ghôran par Pierre Jouguet soixante ans plus tôt et restés intacts. Le 18 septembre apparurent des

coupons dans lesquels Alain Blanchard reconnut d'emblée la fin de la pièce de Ménandre,  Le(s)

Sicyonien(s) ;  il  comprit  alors  qu'ils  appartenaient  au  même  rouleau  que  les  fragments  d'une

comédie inconnue que Jouguet avait extraits d'un autre cartonnage et attribués à Ménandre dans une

édition  parue  en 1906.  Ce fut  là  le  point  de  départ  d'une  recherche  qui  occupa la  vie  d'Alain

Blanchard  jusqu'à  la  publication de son édition d'un troisième (et  dernier)  tome du  Théâtre de

Ménandre dans la CUF en 2016, date à laquelle il décida de passer le flambeau à d'autres pour

publier les derniers fragments connus. Grâce à sa thèse d'État publiée aux Belles Lettres en 1983

sous  le  titre  Essai  sur  la  composition  des  comédies  de  Ménandre,  il  fut  très  vite  reconnu

internationalement comme l'un des éminents spécialistes de cet auteur de la Nouvelle Comédie dont

on ne connaissait, jusqu'aux découvertes papyrologiques de la fin du XIXe s., que des fragments de

pièces par la tradition indirecte. Ce fut alors l'occasion pour lui d'échanger régulièrement avec de

grands spécialistes de la comédie grecque, tels que ses amis Colin Austin ou E. W. Handley, pour

faire toujours mieux connaître le théâtre de Ménandre, y compris à un public élargi à travers la

publication au Livre de Poche en 2000 de Ménandre. Théâtre. 

Après quelques années de détachement au CNRS, puis un premier poste universitaire à la

Faculté des Lettres de Nancy, il fut nommé en 1984 professeur de langue et littérature grecques en

Sorbonne où il assura simultanément la direction de l'Institut  de papyrologie. Il y instaura sans

tarder  un  état  d'esprit  nouveau en  instituant  la  transparence  sur  la  collection  de  papyrus  de  la

Sorbonne, et en l’ouvrant aux étudiants et aux chercheurs français qui désiraient se lancer dans

l’aventure de l’édition papyrologique. En juillet 1985, il y organisa une journée d'étude consacrée

aux « débuts du codex » en lien avec l'Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT), qu'il

publia – avec une préface d'un autre de ses maîtres, Jean Irigoin – en 1989.

Dans l'équipe d'accueil (E.A.) 990 du CNRS, qu'il patronna (avant l'intégration choisie dans

l'IRHT-UPR 841, alors dirigée par son ami Louis Holtz), il permit aux chercheurs à qui il accordait

toute sa confiance – Joseph van Haelst, Geneviève Husson, Hélène Cuvigny, Annie Bélis, Daniel



Delattre, Jean-Luc Fournet, Céline Grassien, Laurent Capron, Kennoka Robic – de travailler et de

s'épanouir  scientifiquement  dans  d'excellentes  conditions  psychologiques  et  matérielles,  et  cela

même après son départ en retraite en 2006. 

Désormais professeur  émérite,  il  passa les  quinze dernières  années  à  travailler  chez lui,

toujours aussi savamment et discrètement, sur ses sujets favoris. C'est alors qu'il trouva enfin le

temps d'éditer Ménandre (2009-2016). Quant à sa conviction profonde, renforcée par les recherches

de Jean Irigoin au Collège de France, que les poètes antiques composaient leurs œuvres selon des

structures numériques soigneusement dissimulées, elle l'amena à publier trois articles sur le sujet

regroupés, avec une sélection drastique de sa production, dans un volume voulu par ses élèves et

intitulé  Dans l'ouvroir du poète. Recherche sur les structures et les nombres de la poésie grecque

antique, (PUPS,  2008). À l'automne 2020 parut son dernier ouvrage savant :  Les  Bucoliques de

Théocrite. Construction et déconstruction d'un recueil, en Suisse chez Peter Lang. Retournant à la

maxime de son maître Bataille, – en dépit d'une santé de plus en plus défaillante et du décès, en

2017, de son épouse Michèle Blanchard Lemée, archéologue spécialiste des mosaïques d'Afrique du

Nord – il trouva assez d'énergie pour mettre au point un Aperçu de paléographie grecque structurale

(inédit), qui lui tenait à cœur. Outre une œuvre abondante, il laisse deux fils, Didier et Daniel, et

deux petites-filles, Inès et Ève, qui faisaient sa fierté et celle de Michèle. 

C'est  un  authentique  chercheur  de  stature  internationale  en  même  temps  qu'un  maître

exceptionnel  par  son  exigence  scientifique,  sa  gentillesse,  sa  disponibilité  et  sa  discrétion

coutumières qui vient de nous quitter : un savant d'une grande modestie qui a su « faire l'homme

bien et dûment » et « bien et naturellement vivre cette vie ».  
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