
Séances introductives de Karim Ghorbal : mise en place des cadres chronologiques et des 
problématiques essentielles des époques classique et hellénistique 
 

Séance 1 -les grandes périodes de l'histoire grecque 
-vocabulaire 
-les différents types de sources disponibles 
-méthodologie du commentaire 
 
=>Lectures :  
-J. Leclant, Dictionnaire de l'antiquité, Paris 2005, p. 1009/1013 et p. 1095/1096 (notices) 
-M.C. Amouretti et F. Ruzé, Les sociétés grecques et la guerre à l'époque classique, Paris 1999, p. 
8/19 (chronologies) 

Séance 2 L'époque classique (Ve-IVe) 
1. La domination athénienne au Ve siècle avt J.-C. 
2. "L'impossible hégémonie" (M.F. Baslez) et l'essor de la Macédoine au IVe siècle 
 
=>Lectures :  
-M.F. Baslez, Histoire politique du monde grec, Paris 1994, p. 82/203 
ou 
-C. Pébarthe, Introduction à l'histoire grecque, Paris 2006, p. 79/144 
-P. Brun, "Marathon, une légende de la Grèce", L'histoire n°358, novembre 2012, p. 73/77 
-P. Brun, "Athènes, une cité impérialiste", Le siècle de Périclès : l'invention de la démocratie, juillet 
2008, p. 20/21 
-M. Sève, "Etre citoyen à Athènes", Le siècle de Périclès : l'invention de la démocratie, juillet 2008, 
p. 44/47 
-"La splendeur de la Macédoine", n° spécial L'histoire, octobre 2011, p. 8/13 

Séance 3 L'époque hellénistique (IVe-1er avant J.-C.) 
1. Les bouleversements de l'époque hellénistique : d'un "monde multipolaire à un monde unipolaire" 
(P. Fröhlich) 
2. Les relations entre royaumes et cités à l'époque hellénistique 
 
=>Lectures :  
-P. Fröhlich, Les Grecs en Orient, La documentation française, Paris 2004, p. 1/15 
-M.F. Baslez, Histoire politique du monde grec, Paris 1994, p. 204/277 
-O. Picard, "Cités et royaumes : équilibres politiques", dans O. Picard (ed), Royaumes et cités 
hellénistiques, Paris 2003, p. 57/83 

 
 
Cours de Marie-Pierre Dausse 
 

 Cours Séminaires 
Vendredi 
16/10 
 

1. Guerres et Etats : concurrences, alliances 
et tentatives de paix 
 
=>Lecture :  
-P. Ducrey, "Aspects de l'histoire de la 
guerre en Grèce ancienne", dans Esclavage, 
guerre, économie en Grèce ancienne. 
Hommages à Yvon Garlan, Rennes 1997, p. 
123/138 

 

Samedi 17/10 
 

 1. Les récits des campagnes militaires dans les 
sources littéraires : questions autour d'une "histoire 
bataille" 

Lundi 19/10 
 

2. Les différents visages de la guerre : de 
l'affrontement à l'exploitation des victoires 
 
=>Lectures :  

 



-S. le Bohec, "L'apport macédonien de la 
guerre au IVe siècle avant J.-C.", dans P. 
Brun (ed), Guerres et sociétés dans les 
mondes grecs (490/322), Paris 1999, p. 
73/96 
-P. Baker, "La guerre à l'époque 
hellénistique", dans F. Prost (ed), L'Orient 
méditerranéen, Rennes 2003, p. 381/402 

Mardi 20/10 
 

3. Les combattants et les conséquences des 
guerres sur les populations 
 
=>Lectures :  
-Y. Garlan, "L'homme et la guerre", dans 
J.P. Vernant (ed), L'homme grec, Paris 
1993, p. 75/121 
-F. Lissarague, "Autour du guerrier", dans La 
cité des images, Lausanne 1984, p. 34/47 

 

Mercredi 
21/10 
 

4. Guerres et économie : coûts et profits de 
la guerre 
 
=>Lecture :  
-O. Picard, "Monnaies et guerre en Grèce 
classique", Pallas 1999, p. 205/221 

 

Jeudi 22/10 
 

 2. Les fortifications grecques : quand l'archéologie 
éclaire la défense des territoires 
 
=>Lectures :  
-J.P. Adam, "Les composantes d'une fortification 
grecque", Les dossiers de l'archéologie février 1993, 
p. 14/23 

Vendredi 
23/10 
 

 3. Financer les besoins de la guerre : l'apport des 
sources épigraphiques 
 
=>Lecture :  
-L. Migeotte, "Les dépenses militaires des cités 
grecques : essai de typologie", dans Guerre et 
économie dans les sociétés antiques, Saint Bertrand 
de Comminges 2000, p. 145/171 

 
 


