CLASSE DE K1 – ANNEE 2018-2019.

HISTOIRE ANCIENNE POUR LETTRES CLASSIQUES ET HISTORIENS
Une bibliographie commentée vous sera proposée lors de la séance de rentrée consacrée à la présentation du
programme d’histoire ancienne. Ce programme figure, dans toute sa sécheresse, dans le Bulletin officiel de
l’éducation nationale n° 37, du 10 octobre 2013 – annexe 1 (à consulter sur le site www.education.gouv.fr)
Je me contente ici de vous suggérer quelques lectures estivales, accessibles et passionnantes.
 Les ex-HK1 ont travaillé, en 2017-2018, sur l’empire romain, de l’avènement d’Auguste au principat de
e
Trajan. Les ex-HK2 ont travaillé sur le monde des cités grecques au V siècle.
 Je vous invite donc tous à remettre en forme vos cours, corrigés de DS, colles, photocopies d’articles et
à mutualiser ces connaissances. Échangez vos classeurs afin de tirer profit de ce qui a déjà été fait.
Nous commencerons par le programme d’histoire grecque.
Histoire grecque.
e

e

Athènes du VI au IV siècle.
e
e
Relations entre les cités et avec les barbares du VI au IV siècle.
Pierre LEVÊQUE, L’aventure grecque, Le Livre de poche, coll. « Références », 1997.
Maurice SARTRE, Histoires grecques, Le Seuil, coll. « L’univers historique », 2006.
Pour aller plus loin :
e

Edmond LEVY, La Grèce au V siècle, de Clisthène à Socrate, Le Seuil, coll. « Points Histoire », 2004.
e

Pierre CARLIER, Le IV siècle grec, jusqu’à la mort d’Alexandre, Le Seuil, coll. « Points Histoire », 2000.
Marie-Françoise BASLEZ, Histoire politique du monde grec antique, Nathan Université, coll. « fac. histoire »,
ère
1994 (1 édition).
Histoire romaine.
Le monde romain, de la deuxième guerre punique à la mort de Néron.
Mary BEARD, SPQR. Histoire de l’ancienne Rome, Perrin, 2016.
Paul VEYNE, Sexe et pouvoir à Rome, Tallandier / L’Histoire, 2005 (série d’articles).
Pour aller plus loin :
Jean-Michel DAVID, La République romaine, de la deuxième guerre punique à la bataille d’Actium (218-31), Le
Seuil, coll. « Points Histoire », 2000.
Jean-Pierre MARTIN, Alain CHAUVOT, Mireille CEBEILLAC-GERVASONI, Histoire romaine, Armand Colin, coll.
« U », 1996.
La revue L’Histoire propose très régulièrement des articles d’histoire grecque et romaine que vous
repèrerez aisément grâce au moteur de recherche disponible sur le site internet du magazine. Ne les négligez
pas car ils sont une excellente façon d’accéder aux réflexions historiographiques les plus actuelles.
 Un exemple très récent, parmi bien d’autres, « L’énigme Sparte », L’Histoire n° 446, avril 2018.

Bonnes vacances à tous !
F. Mauger

