Jules Marouzeau
« Un bon point accordé à la résistance, à la ténacité, à l’obstination, dont mes amis attribuent quelquefois le
mérite à mon origine paysanne. »
Jules Marouzeau

Petite biographie de Jules Marouzeau…

Jules Marouzeau est originaire de Fleurat, où il naît en 1878, d’une famille de commerçants et
de paysans. Son père a été également été garçon maçon et tailleur de pierre…Très tôt bon
élève, Jules est pensionnaire au lycée de Guéret. Le document du mois date de la fin du
XIXème siècle. Il s’agit d’ un cahier présentant les meilleures compositions réalisées par les
élèves. On y trouve la traduction de Sénèque réalisée par lui à 14 ans. Il poursuit son parcours
à Paris, du baccalauréat à la licence de lettres, jusqu’à l’agrégation en 1904.
Il est mobilisé lors de la Première Guerre mondiale et il est fait prisonnier en Allemagne. De
retour de sa captivité en 1920, il occupe un poste de professeur de latin à la Sorbonne.
Il publie plusieurs thèses de grammaire latine et de philologie (étude de la langue) ainsi que
des traductions des comédies de Térence. Il est reconnu docteur « honoris causa » de
nombreuses universités à travers le monde : Genève , Buenos Aires…
En souvenir de sa Creuse natale, il raconte sa jeunesse dans une courte autobiographie «une
enfance »…
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Texte traduit par Jules Marouzeau:
Des Bienfaits (De Beneficiis), Sénèque, livre II, chapitre XIV.
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