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Fascicule d’été sur la question d’Histoire-tronc commun – à conserver précieusement. Il comprend : 

- Une bibliographie (les ouvrages précédés du symbole * sont disponibles au CDI du lycée). 

Ceux en gras et soulignés doivent impérativement avoir été lus et fichés. 

- Un ensemble documentaire comportant des cartes historiques et des repères chronologiques. 

- Un glossaire à compléter. 

 

Un classique indémodable pour entrer dans le monde grec antique : 

*CHAMOUX François, La Civilisation grecque à l’époque archaïque et classique, Paris, Arthaud, 

coll. « Les Grandes civilisations », 1965, 476 p. 
 

Ouvrages généraux sur le monde grec antique : 

*AMOURETTI Marie-Claire et RUZÉ Françoise, Le Monde grec antique, Paris, Hachette, 

coll. « Histoire de l’Humanité », 2018 (6ème éd.), 352 p. [Manuel pour premier cycle universitaire, 

paru en 1978, pratique et comportant des cartes en noir et blanc, une bibliographie mise à jour et 

quelques documents commentés ; au CDI, il s’agit de l’édition de 1997] 

*MOSSÉ Claude et SCHNAPP-GOURBEILLON Annie, Précis d’histoire grecque. Du début du 

deuxième millénaire à la bataille d’Actium, Paris, Armand Colin, coll. « U », rééd. 2014, 314 p. 

*RICHER Nicolas (coord.), Le Monde grec. Cours. Documents. Méthodes, Paris, Bréal, coll « Grand 

Amphi Histoire », 2017 (3ème édition), 304 p. 
 

Ouvrages portant plus spécifiquement sur le monde grec à l’époque classique : 

*BRIANT Pierre, LÉVÊQUE Pierre, BRULÉ Pierre, DESCAT Roland, MACTOUX Marie-

Madeleine, Le Monde grec aux temps classiques, Tome 1. Le Ve siècle, Paris, PUF, coll. « Nouvelle 

Clio », 1995, 456 p. 

*BRULÉ Pierre, DESCAT Roland, BRUN Patrice, LAMBOLEY Jean-Luc, LE BOHEC Sylvie, 

OULHEN Jacques, Le Monde grec aux temps classiques, Tome 2. Le IVe siècle, Paris, PUF, 

coll. « Nouvelle Clio. L’histoire et ses problèmes », 2004, 507 p. [Le chapitre VI, rédigé par Pierre 

Brulé, porte sur « La religion, histoire et structure », sous l’angle des concepts et des approches 

possibles ; ce n’est pas un cours sur les croyances, les pratiques et les officiants religieux ; lecture 

stimulante, pp. 413-479] 

JACQUEMIN Anne, La Grèce classique (510-336 av. J.-C.), Paris, Ellipses, coll. « Poche », 2016 

(2002), 162 p. 
 

Ouvrage sur la religion dans le monde des cités grecques à l’époque classique : 

BREMMER Jan N., La Religion grecque, trad. de l’angl. par Alexandre Hasnaoui, Paris, Les Belles 

Lettres, 2012, 228 p. 

BRUIT ZAIDMAN Louise, Le Commerce des dieux. Eusebeia, essai sur la piété en Grèce ancienne, 

Paris, La Découverte, coll. « Textes à l’appui », 2001, 239 p. 

BRUIT ZAIDMAN Louise, Les Grecs et leurs dieux. Pratiques et représentations religieuses dans 

la cité à l’époque classique, Paris, Armand Colin, 2005, 198 p. [Recueil de documents commentés] 

*BRUIT ZAIDMAN Louise et SCHMITT PANTEL Pauline, La Religion grecque dans les cités 

à l’époque classique, Paris, Armand Colin, coll. « Cursus », 2017 (5ème éd. revue et augm.), 

282 p. [Lecture indispensable de ce manuel très didactique, qui permet de poser le cadre 

d’ensemble de la religion grecque, quelques documents commentés et une bibliographie mise à jour] 

LE DINAHET Marie-Thérèse, La Religion des cités grecques VIIIe-Ier siècle av. J.-C., Paris, 

Ellipses, coll. « Le monde : une histoire. Mondes anciens », 2005, 190 p. [Ouvrage pour public 



universitaire, pédagogique et bien illustré, qui est composé d’une introduction classique présentant 

les sources et de chapitres thématiques accompagnés chacun d’une bibliographie] 

Sur la mythologie et les mythes antiques : 

*LORAUX Nicole, Les Enfants d’Athéna : idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des 

sexes, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », 2007, 302 p. [Historienne spécialiste des mythes et de la 

cité grecque qui a suivi l’enseignement de J.-P. Vernant ; elle imbrique le religieux dans le politique 

et le social] 

*VERNANT Jean-Pierre, L’Univers, les dieux, les hommes. Récits grecs des origines, Paris, 

Seuil, coll. « Points », 1999, 244 p. A lire cet été. 

[Pour une première prise de contact avec les mythes antiques et l’univers homérique, de lecture 

aussi aisée que plaisante. Parcourir attentivement le livre cet été, stylo à la main, et en tirer une 

« généalogie » des divinités olympiennes. Voir aussi le compte-rendu de Patrick Kaplanian dans 

L’Homme. Revue française d’anthropologie, 2002 : https://journals.openedition.org/lhomme/8045] 

Jean-Pierre Vernant (1914-2007), helléniste et professeur au Collège de France : l’un des plus 

éminents spécialistes français de la Grèce antique, qui a consacré de nombreux ouvrages à la 

question de la religion et des rites, tout particulièrement les sacrifices. L’intégrale de ses 

œuvres a été publiée récemment : *VERNANT Jean-Pierre, Œuvres. Religions, rationalités, 

politique, 2 tomes, Paris, Seuil, 2007. 
 

Atlas : 

*RICHER Nicolas, Atlas de la Grèce classique, Ve-IVe siècle av. J.-C., l’âge d’or d’une civilisation 

fondatrice, Paris, Autrement, coll. « Atlas/Mémoires », 2017, 95 p. [très utile, beaucoup de cartes 

seront intégrées dans les diaporamas] 
 

Dictionnaires : 

*Dictionnaire de la Grèce antique, Paris, Albin Michel, coll. « Encyclopaedia Universalis », 2000, 

1 426 p. 

BONNEFOY Yves (dir.), Dictionnaire des mythologies et des religions des sociétés traditionnelles 

et du monde antique, 2 volumes, Paris, Flammarion-Mille et une pages, 1999, 2054 p. 

*GRIMAL Pierre, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris, PUF, coll. « Grands 

dictionnaires », 1999 (1ère éd. 1951), 608 p. 

*MOSSÉ Claude, Dictionnaire de la civilisation grecque, Paris, Complexe, 1992, 512 p. 
 

Ressources numériques : 

Portail de l’École française d’Athènes : https://www.efa.gr/index.php/fr/ 

Les cours de Vinciane Pirenne-Delforge au Collège de France (chaire « Religion histoire et société 

dans le monde grec antique »), sur le polythéisme grec, à écouter en ligne : https://www.college-de-

france.fr/site/vinciane-pirenne-delforge/course-2017-2018.htm 
 

Sources littéraires : entre autres, les éditions bilingues dans la collection des Universités de France 

aux Belles Lettres et dans diverses éditions au format Poche. 

Homère, L’Illiade et L’Odyssée. 

Hésiode, Théogonie et Les Travaux et les Jours. 

Les historiens Hérodote d’Halicarnasse, Thucydide et Xénophon d’Athènes, pour l’époque classique, 

et Pausanias, auteur d’époque impériale (Antonins) qui a écrit sur les rituels et les mythes fondateurs 

de la Grèce ancienne, et décrit plusieurs sanctuaires de l’époque classique qu’il admirait. 

Les tragédies d’Eschyle, Sophocle, Euripide et les comédies d’Aristophane pour le Ve s. av. J.-C. 

Les œuvres des philosophes Platon et Aristote. 
 

Musées/expositions : 

Exposition « Homère » au Louvre-Lens, 27 mars – 22 juillet 2019. *Voir aussi Les Collections de 

l’Histoire, « Homère, le nouveau visage du poète », n° 82, janvier-mars 2019. 

Les salles du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines au musée du Louvre. 

https://journals.openedition.org/lhomme/8045
https://www.efa.gr/index.php/fr/
https://www.college-de-france.fr/site/vinciane-pirenne-delforge/course-2017-2018.htm
https://www.college-de-france.fr/site/vinciane-pirenne-delforge/course-2017-2018.htm


CARTES HISTORIQUES ET PLANS 

 
Source : M.-C. AMOURETTI et F. RUZE, Le Monde grec antique, Paris, Hachette U, 1997. 
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Source : Nicolas RICHER, Atlas de la Grèce classique, Paris, Autrement, 2017. 



 

  
 

Source : Nicolas RICHER, Atlas de la Grèce classique, Paris, Autrement, 2017. 

 

 



TABLEAUX CHRONOLOGIQUES 

 

 



  
Source : Nicolas RICHER (coord.), Le Monde grec. Cours. Documents. Méthodes, Paris, 

Bréal, coll « Grand Amphi Histoire », 2017. 



GLOSSAIRE 

(définitions à rechercher et glossaire à compléter pendant les vacances, au gré des lectures, 

des expositions, des voyages, physiques ou par l’esprit) 

 

 

TERMES SE RAPPORTANT AUX CROYANCES ET PRATIQUES CULTUELLES GRECQUES 

 

Abaton Eschara Olympe 

Agon Eusébéia Panégyrie 

Amphictionie Génos Phratrie 

Apotropaïque Hécatombe Pompè 

Asébeia Héroon Sacrifice 

Asylie Hiéra Sponde 

Bômos Hiérogamie Téménos 

Boutupos Hiéron Théogonie 

Chtonien Holocauste  

Chresmologue Kouroi/korai  

Cosmogonie Libation  

Daimon Mania  

Devin Miasma  

Divination Mystères  

Épiphanie Néopes 

 


