
Guerres, paix et sociétés dans le monde grec 
aux époques classique et hellénistique 

 
Bibliograhies 

 
 
Les ouvrages et articles sur le sujet sont particulièrement nombreux. Nous vous proposons donc une 
approche progressive et sélective. La bibliographie proposée s'organise ainsi :  
1. Les manuels d'histoire grecque : ils vous permettront de vous familiariser rapidement avec les 
cadres chronologiques et les problématiques essentielles sur les époques classique et hellénistique.  
2. Une sélection d'extraits d'ouvrages et d'articles sur le sujet, choisis en fonction de la progression du 
cours.  
3. Une bibliographie complète sur la question "Guerres, paix et sociétés dans le monde grec aux 
époques classique et hellénistique" pour approfondir le sujet. 
4. Des liens utiles sur internet.  
 
 
1. Pour une première approche : outils et manuels 
 
a/ Outils 
 
*atlas 
-Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Princeton 2000 (existe en CDrom) 
-P. Cabanes, Petit atlas historique de lʼAntiquité grecque, Paris 1999 
-L. Martinez-Sève, Atlas du monde hellénistique (336-31 avant J.-C.), Paris 2011  
 
*Dictionnaires et lexiques 
-J. Leclant, Dictionnaire de lʼAntiquité, Paris 2005 
-C. Vial, Lexique de la Grèce ancienne, Paris 2008  
 
b/ Introductions à lʼhistoire grecque 
 
-P. Cabanes, Introduction à lʼhistoire de lʼAntiquité, Paris 1992 
-C. Pébarthe, Introduction à lʼhistoire grecque (XIIe-fin IVe siècle avant J.-C.), Paris 2006 
 
c/ Histoires grecques 
 
-M.C. Amouretti et F. Ruzé, Le monde grec antique, Paris 1978 
-M.F. Baslez, Histoire politique du monde grec, Paris 1994 
-F. Lefèvre, Histoire du monde grec antique, Paris 2007 
-R. Lonis, La cité dans le monde grec, Paris 1994 
-C. Orrieux et P. Schmitt Pantel, Histoire grecque, Paris 1995 
-M. Sartre, Histoires grecques, Paris 2006 
 
d/ Références par période 
 

Epoque classique 
 

Epoque hellénistique 

*Les points Seuil :  
-E. Lévy, La Grèce au Ve siècle, de Clisthène à 
Socrate, Paris 1995 
-P. Carlier, Le IVe siècle grec jusquʼà la mort 
dʼAlexandre, Paris 1995 
*A compléter par… 
-P. Briant, P. Lévêque, P. Brulé, R. Descat, M. 
Mactoux, Le Ve siècle, Paris 1995 ; P. Brulé, R. 
Descat, P. Brun, J.L. Lambolley, S. le Bohec, J. 

*Une synthèse très pratique :  
P. Fröhlich, Les Grecs en Orient. L'héritage 
d'Alexandre (IVe-1er avant J.-C), dossier de la 
documentation photographique, Paris 2005 
*Les points Seuil : 
-P. Cabanes, Le monde hellénistique, de la mort 
d'Alexandre à la paix d'Apamée, Paris 1995  
-C. Vial, Les Grecs de la paix d'Apamée à la bataille 
d'Actium (188-31 avant J.-C.), Paris 1995 



Oulhen, Le IVe siècle, Paris 2004 
 

*A compléter par… 
-C. Grandjean, G. Hoffmann, L. Capdetrey, J.Y. 
Carrez-Martinez, Le monde hellénistique, Paris 2008  
-O. Picard, Royaumes et cités hellénistiques, Paris 
2003 
-C. Préaux, Le monde hellénistique. La Grèce et 
l'Orient, 323-146, Paris 1978, 2 vol., 2e éd. 1987 
(bibliographie mise à jour) ; C.Nicolet, Rome et la 
conquête du monde méditerranéen, tome 2, Paris 
1978 
-E. Will, Histoire politique du monde hellénistique, 
Nancy, 1966-67, 2 vol ; réédition en Point Seuil, Paris 
2003 

 
2. Lectures utiles pour le cours : programme et progression 
 
a/ Séances introductives de Juliette Denis : 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 

 
 
b/ Cours de Marie-Pierre Dausse 
 

 Cours Séminaires 



Lundi 13/10 
 

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 

 

Mardi 14/10 
 

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 

 

Merc. 15/10 
 

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

Jeudi 16/10 
 

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

Vend. 17/10 
 

3. Les combattants et les conséquences des 
guerres sur les populations 
 
=>Lecture :  
-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 

 

Sam. 18/10 
 

 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 

Lundi 20/10 
 

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

 

 
 



3. Bibliographie "guerres, paix et sociétés dans le monde grec aux époques classique et 
hellénistique" 
 
Il existe des bibliographies sur cette question en ligne :  
 
*Bibliographie générale de BSC (Bibliotheca Classica Selecta, Université de Louvain) : 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Arm.html 
 
*Deux bibliographies pour l'époque classique :  
 
-" Guerres et sociétés dans les mondes grecs : 490-322", par Patrice Brun :  
http://stimulus.u-bourgogne.fr/C006/100.htm 
 
-"Polemos", sur le site de la BSA (Université Lille 3) :  
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/polemos.htm 
 
 
 
+ =  lecture obligatoire (cf. programme de lectures) 
 
-J.P. Adam, L'architecture militaire grecque, Paris 1985 
 
+J.P. Adam, "Les composantes d'une fortification grecque", Les dossiers de l'archéologie février 1993, 
p. 14/23 
 
-M.C. Amouretti et F. Ruzé, Les sociétés grecques et la guerre à l'époque classique, Paris 1999 
 
-M.C. Amouretti, F. Ruzé et P. Sineux (ed), Le regard des Grecs sur la guerre : mythes et réalités, 
Paris 2000 
 
+P. Baker, "La guerre à l'époque hellénistique", dans F. Prost (ed), L'Orient méditerranéen, Rennes 
2003, p. 381/402 
 
-P. Baker, "Le guerre à l'époque hellénistique", dans A. Erskine (ed), le monde hellénistique, Rennes 
2004, p. 477/494 
 
-P. Baker, "Les mercenaires", dans F. Prost (ed), Armées et sociétés de la Grèce classique. Aspects 
sociaux et politiques de la guerre aux Ve et IVe siècles avant J.-C., Paris 1999, p. 240/255 
 
-P. Baker, "Coûts des garnisons et fortifications des cités à l'époque hellénistique", dans Guerre et 
économie dans les sociétés antiques, 3e rencontres de Saint Bertrand de Comminges, Saint Bertrand 
de Comminges 2000, p. 177/196 
 
-N. Bernard, A l'épreuve de la guerre. Guerre et société dans le monde grec aux Ve et IVe siècles 
avant J.-C., Paris 2000 
 
-A. Bielman, "De la capture à la liberté : remarques sur le sort et le statut des prisonniers de guerre 
dans le monde grec classique", dans P. Brun (ed), Guerres et sociétés dans les mondes grecs 
(490/322), Paris 1999, p. 179/200 
 
-P. Brulé et J. Ouhlen (ed), La guerre en Grèce à l'époque classique, Rennes 1999 
 
-P. Brun (ed), Guerres et sociétés dans les mondes grecs (490/322), Paris 1999 
 
-P. Brun, "Guerre et finances : état de la question", Pallas 1999, p. 223/240 
 



-P. Brun et R. Descat, "Le profite de la guerre dans la Grèce des cités", dans Guerre et économie 
dans les sociétés antiques, 3e rencontres de Saint Bertrand de Comminges, Saint Bertrand de 
Comminges 2000, p. 211/230 
 
-P. Carlier, "Guerre et paix dans les discours et l'action politiques de Démosthène", dans F. Prost (ed), 
Armées et sociétés de la Grèce classique. Aspects sociaux et politiques de la guerre aux Ve et IVe 
siècles avant J.-C., Paris 1999, p. 89/107 
 
-C. Chandezon, "L'économie rurale et la guerre", dans F. Prost (ed), Armées et sociétés de la Grèce 
classique. Aspects sociaux et politiques de la guerre aux Ve et IVe siècles avant J.-C., Paris 1999, p. 
195/208 
 
-F. De Callatay, "Guerres et monnayages à l'époque hellénistique", Les dossiers de l'archéologie 
novembre 1999, p. 28/35 
 
-A. Chaniotis, War in the Hellenistic World. A Social and Cultural History, Oxford 2005 (en .pdf) 
 
-P. Ducrey, Guerre et guerriers en Grèce ancienne, Paris 1985 
 
+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 
 
-P. Ducrey, "Aspects économiques de l'usage des mercenaires en Grèce", dans Guerre et économie 
dans les sociétés antiques, 3e rencontres de Saint Bertrand de Comminges, Saint Bertrand de 
Comminges 2000, p. 197/209 
 
-Les fortifications grecques de Mycènes à Alexandre, Les dossiers de l'archéologie juin 1992 ; A la 
découverte des forteresses grecques, Les dossiers de l'archéologie février 1993 
 
-P. Fröhlich, "Les magistrats de la guerre", dans F. Prost (ed), Armées et sociétés de la Grèce 
classique. Aspects sociaux et politiques de la guerre aux Ve et IVe siècles avant J.-C., Paris 1999, p. 
108/136 
 
-V. Gabrielsen, "La piraterie et le commerce des esclaves", dans A. Erskine (ed), le monde 
hellénistique, Rennes 2004, p. 495/512 
 
-Y. Garlan, La guerre dans l'antiquité, Paris 1972 
 
-Y. Garlan, Guerre et économie en Grèce ancienne, Paris 1989 
 
-T. Garlan, Recherches de poliorcétique grecque, Paris 1974 
 
+Y. Garlan, "L'homme et la guerre", dans J.P. Vernant (ed), L'homme grec, Paris 1993, p. 75/121 
 
-Y. Garlan, "Fortifications et histoire grecque", dans J.P. Vernant (ed), Problèmes de la guerre en 
Grèce ancienne, Paris 1968, p. 245/260 
 
-A. Giovannini, "Les conflits", dans A. Giovannini, Les relations entre Etats dans la Grèce antique du 
temps d'Homère à l'intervention romaine, Suttgart 2007, p. 141/221 
 
-Guerre et économie dans les sociétés antiques, 3e rencontres de Saint Bertrand de Comminges, 
Saint Bertrand de Comminges 2000 
 
-F. Lissarague, L'autre guerrier. Archers, peltastes, cavaiers dans l'imagerie attique, Rome 1990 
 
+F. Lissarague, "Autour du guerrier", dans La cité des images, Lausanne 1984, p. 34/47 
 
-R. Lonis, Guerre et religion en Grèce à l'époque classique, Paris 1979 



 
-N. Loraux, "Marathon ou l'histoire idéologique", REA 1973, p. 13/42 
 
-N. Loraux, "La belle mort spartiate", Ktema 1977, p. 105/120 
 
+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 
 
+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 
 
-J. Ober, "Les règles de la guerre en Grèce classique", dans P. Brulé et J. Ouhlen (ed), La guerre en 
Grèce à l'époque classique, Rennes 1999, p. 219/240 
 
-O. Picard, Les Grecs devant la menace perse, Paris 1980 
 
-O. Picard, Guerre et économie dans l'alliance athénienne (490-322), Paris 2000 
 
+O. Picard, "Monnaies et guerre en Grèce classique", Pallas 1999, p. 205/221 
 
-F. Prost (ed), Armées et sociétés de la Grèce classique. Aspects sociaux et politiques de la guerre 
aux Ve et IVe siècles avant J.-C., Paris 1999 
 
-F. Rebuffat, Guerre et société dans le monde grec (490/322), Paris 2000 
 
-M. Sage, Warfare in Ancient Greece : a Sourcebook, Londres 1996 
 
-P. Sineux, "Les morts à la guerre", dans P. Brun (ed), Guerres et sociétés dans les mondes grecs 
(490/322), Paris 1999, p. 97/126 
 
+H. Tréziny, "L'étude archéologique des fortifications grecques", Les dossiers de l'archéologie juin 
1992, p. 58/77 
 
-J.P. Vernant (ed), Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, Paris 1968 
 
 
4. Liens utiles : quelques pistes 
 
Ces indications seront complétées au fur et à mesure sur le site.  
 
Guides et portails : 
 

-Département des sciences de l'Antiquité, ENS :  
http://www.antiquite.ens.fr/ 
PUIS Ressources / sites internet 
 
-Liens et signets de l'École d'Athènes  :  
efa.gr   
PUIS catalogue de la bibliothèque / liens et signets documentaires (cf. aussi 
ressources documentaires en ligne) 
http://catalogue.efa.gr/ 
 
-BCS (Bibliotheca Classica Selecta, Université de Louvain) 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be 
 
-Les signets de la bibliothèque des sciences de l'Antiquité de Lille 3 : 
http://delicious.com/signets_bsa 

Sources :  
 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 
 
-Inscriptions, IG : 



http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/ 
Bibliographies sur le 
sujet :  
 

-Bibliographie générale de BSC (Bibliotheca Classica Selecta) : 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Arm.html 
 
-Deux bibliographies pour l'époque classique :  
  *" Guerres et sociétés dans les mondes grecs : 490-322", par Patrice Brun :  
http://stimulus.u-bourgogne.fr/C006/100.htm 
  *"Polemos", sur le site de la BSA (Université Lille 3) :  
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/polemos.htm 

Dictionnaire ;  Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio 
http://dagr.univ-tlse2.fr/sdx/dagr/feuilleter.xsp?tome=1&partie=1 

Ouvrages en ligne :  
 

-Publications de lʼEcole Française dʼAthènes : 
http://cefael.efa.gr/site.php 
 
-Publications de l'Ecole française de Rome 
http://www.ecole-francaise.it/fr/index.html PUIS les publications / puis livres en 
ligne 
Les publications avant 2000 sont toutes en ligne sur le site de Persée : 
http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/fond/efr 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/mefr 
 
-California Digital Library  
University of California Press Ebooks Collection 1982-2004 :  
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft267nb1f9;brand=ucpress 

Revues/articles en 
ligne :  
 

-Persée :  
http://www.persee.fr/web/guest/home 
 
-CAIRN 
http://www.cairn.info 

Comptes-rendus :  
 

-Un site de référence : BMCR (Bryn Mawr Classical Review) 
http://bmcr.brynmawr.edu/ 
 
-Les comptes-rendus en fin de volume des revues spécialisées : REA, 
RA.Consultables en ligne pour la plupart (EX REA : http://www.rea.u-
bordeaux3.fr/ ) 
 
-Histara (histoire de lʼart, histoire des représentations et archéologie, 
EPHE/INHA) 
http://histara.sorbonne.fr/ 

Institutions :  
 

-École française d'Athènes : 
http://www.efa.gr 
 
-American School :  
http://www.ascsa.edu.gr  
 

Sites et musées :  
 

-Ministère grec de la culture, musées et sites :  
http://odysseus.culture.gr/h/1/eh10.jsp 
 
- visite virtuelle de sites archéologiques grecs 
http://www.stoa.org/metis/  
 
-site de lʼAgora dʼAthènes : visite, musée, références bibliographiques en ligne 
(en .pdf) 
http://www.agathe.gr  
 
-musée de l'acropole (Athènes) : 
http://www.theacropolismuseum.gr/en 



 
-British Museum :  
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass  
 
-Musées nationaux (France, base de données) :  
http ://www.photo.mn.fr/fr/index/html  
 
-Louvre, exposition "Au royaume d'Alexandre le Grand", novembre 2011 / janvier 
2012 
http://alexandre-le-grand.louvre.fr/fr/introduction/home.html 
 
- Musée Bénaki (Athènes) 
http://www.benaki.gr 
 

 
 
 
 


