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Chapitre 1 :  
Guerres et Etats : concurrences, alliances et tentatives de paix 
 
I. "Le fer et le sang, l'omniprésence de la guerre" (P. Fröhlich) 
1. Des hégémonies de l'époque classique aux concurrences de l'époque hellénistique 
a/ Les hégémonies de l'époque classique 
-défintion 
-l'histoire des Ve / IVe : une suite d"hégémonies successives 
b/ Les concurrences de l'époque hellénistique 
-un changement d'échelle avec les conquêtes d'Alexandre 
-la force militaire : attribut de la puissance royale 
c/ Les alliances : l'exemple des koina de l'époque hellénistique 
-définition 
-deux exemples de koina puissnats au IIIe siècle : les Etoliens et les Achéens 
2. Etat de guerre et règles de la guerre 
a/ Un "code moral" (A. Giovannini) 
-un problème de défnition 
-des règles garanties par une instance supérieure : les dieux 
b/ De la paix à la guerre 
-la définition d'un état de guerre 
-agents et moments de la guerre 
c/ Les règles de la guerre : des obligations avant, pendant et après le combat 
 
II. A la recherche de la paix 
1. Conclure la paix 
a/ La paix, une "trêve prolongée" (Y. Garlan) ? 
-terminologie 
-une situation de "ni guerre, ni paix" (P. Ducrey) 
b/ De la guerre à la paix : procédures 
-les négociations 
-des négociations à la paix 
-l'exemple de la paix de Nicias (421), détaillée par Thucydide  
2. Aspirer à une paix durable 
a/ "Si Eros pouvait m'unir à toi..." (Aristophane) : de nombreuses aspirations à la paix au IVe siècle 
-le contexte des guerres du Péloponnèse 
-des aspirations de tout type au IVe siècle avant J.-C. 
b/ La paix : une mission impossible ? 
-quelques évolutions 
-de nombreux blocages 
 
 



Chapitre 2 :  
Les différents visages de la guerre : de l'affrontement à l'exploitation des victoires 
 
I. Combattre 
1. Les causes de la guerre 
a/ Des sources littéraires peu explicites 
-pas d'explication claire 
-un "répertoire de prétextes" (Y. Garlan) 
b/ La part des causes économiques 
-le désir d'acquérir des richesses 
-un point de vue débattu par les historiens 
2. Les types de combat 
a/ Trois modes de combat selon Y. Garlan 
-le combat en rase campagne 
-l'art des sièges 
-les batailles navales 
b/ Les guerres contre les "barbares" et les guerres entre Grecs : l'exemple de l'époque classique 
-les guerres médiques 
-les guerres du Péloponnèse 
3. Permanences et mutations 
a/ Du combat hoplitique aux phalanges macédoniennes 
-le choc des phalanges 
-les évolutions de la phalange macédonienne 
-la véritable rupture : l'apparition des légions romaines 
b/ "La tentation du gigantisme" (Y. Garlan) à l'époque hellénistique 
-sur terre, quelques exemples d'effectifs 
-sur mer, une "course aux armements" (P. Baker) 
c/ L'évolution des techniques : poliorcétique et machines de siège 
-la pratique de l'assaut 
-le développement des fortifications 
-engins de siège et "préposés aux machines" 
 
II. L'exploitaion des victoires 
1. Les guerres médiques : un moment fondateur 
a/ La victoire emblématique de Marathon et sa célébration 
-Salamine occultée 
-de nombreuses célébrations 
b/ La prise de conscience de valeurs communes 
-une diffusion rapide de cette "légende" (P. Brun) 
-un exemple à suivre : les Marathonomaques 
-des guerres symboliques 
2. Le "rôle commémoratif" de l'image (F. Lissarague) 
a/ Trois types de représentation du guerrier 
-des représentations individuelles et non collectives 
-les trois visages du guerrier 
b/ Le mort : un "héros épique" (F. Lissarague) 
3. L'exploitation des victoires dans l'idéologie royale de l'époque hellénistique 
a/ Le roi victorieux 
b/ Des supports diversifiés 
 
 



Chapitre 3 : 
Les combattants et les conséquences des guerres sur les populations 
 
I. "A l'épreuve de la guerre" (N. Bernard) : combattants et populations pendant les guerres 
1. Les combattants 
a/ Du citoyen-soldat aux armées royales 
-la guerre, un "souci constant" (Y. Garlan) pour le citoyen soldat 
-la figure du mercenaire 
-diversification et hiérarchisation dans les armées royales 
b/ La vie en campagne 
-le logement et le ravitaillement 
-la rétribution des troupes 
2. Les non combattants : "l'envers de la batallle et l'arrière" (N. Bernard) 
a/ "En marge de la guerre" (N. Bernard) : les esclaves 
-des acteurs silencieux 
-diversité des formes de participation à l'effort de guerre 
b/ Femmes, vieillards et enfants : ceux qui ne font pas la guerre 
-des situations diverses en fonction des stratégies mises en place 
-la femme : une "impossible guerrière" (N. Bernard) 
-enfants et vieillards 
 
II. Après les combats 
1. Les morts 
a. Mourir pendant les combats 
-mourir au combat : la "belle mort" (N. Loraux 
-d'autres risques 
b/ Evaluer les conséquences démographiques des guerres : un problème 
-la question des chiffres dans l'antiquité 
-quelques estimations 
2. Les prisonniers 
a/ Quelques éléments d'analyse 
-les conditions de détention 
-de possibles massacres 
-le sort des prisonneirs : l'affaire des Etats 
b/ "De la capture à la liberté" (A. Bielman) : cinq cas de figure possibles 
 
 



Chapitre 4 :  
Guerres et économie : coûts et profits de la guerre 
 
I. Problèmes de méthode autour de la définition d'une "économie de la guerre" 
1. Un renouvellement récent de la question avec l'apport essentiel des inscriptions 
a/ Les recherches sur l'économie antique 
-un terrain fertile 
-des débats sur l'économie antique 
b/ L'apport essentiel des inscriptions 
-peu déléments dans les sources littéraires 
-des recherches qui se placent dans le cadre de la réévaluation de la place des cités à l'époque 
hellénistique 
2. Difficultés et limites de l'entreprise 
a/ Athènes au Ve siècle avant J.-C. : un cas exceptionnel 
-une documentation écrasante pour l'époque classique 
-une prospérité inédite au Ve siècle et une situation plus "normale" au IVe siècle 
b. Questions autour du poids des dépenses militaires dans les finances des cités 
-un inventaire des dépenses facile à établir 
-mais des difficultés pour les chiffrer et évaluer leur poids dans les finances des cités 
 
II. Pour les cités, faire face à des dépenses militaires diverses 
1. Dépenses militaires et poids dans les finances des cités 
a/ Trois types de dépenses militaires selon L. Migeotte 
-investissement et entretien des constructions publiques 
-préparation, équipement et solde des soldats 
-dépenses supplémentaires en temps de guerre 
b/ Evaluer le poids de ces dépnses dans les finances des cités 
-trouver un équilibre entre dépenses et revenus 
-une estimation 
2. Compter sur autrui ou sur ses propres ressources ? Diversité des "solutions" mises en place 
a/ Les ressources propres à la cité 
-ressources normales 
-ressources exceptionnelles 
b/ Le recours à autrui 
-l'or perse lors des guerres du Péloponnèse 
-la multiplication des recours à l'époque hellénistique (emprunts, évergétisme, souscriptions) 
c/ "Les stratégèmes financiers" (Y. Garlan) 
-le répertoire de Polyen 
-quelques exemples 
 
III. Les profits de la guerre 
1. Butin et piraterie 
a/ La répartition des profits de la guerre 
-la part de la cité 
-la part des combattants 
b/ Les pirates : des acteurs économiques ? 
-une place ambigüe 
-des acteurs économiques 
2. Une "économie de la guerre" se dessine 
a/ La guerre, source de revenus pour les Etats et les individus 
-pour les Etats 
-pour les individus 
b/ Guerres et monnaies : nouvelles émissions et circulation 
-frapper monnaie 
-la circulation des monnaies facilitée par les mercenaires 
 
 
 


