1. Données générales
Faculté de Lettres et de Sciences humaines
L1, premier semestre
Nom du cours : Introduction à l'histoire ancienne
Code du cours : HLIS1HAA
Nombre de crédits : 6
Horaires du cours
CM jeudi 8 h – 10 h
3 groupes de TD : voir ENT
Salle : Amphi Y; TD consulter l’ENT
Responsables du cours
Michel Roux : roux@univ-perp.fr (bureau au département d’histoire)
2. Objectifs du cours
Dans le cadre du profil d’apprentissage de la licence d’histoire et de son articulation avec les
années suivantes, ce cours se donne pour objectif de fournir les bases de la connaissance
historique et géographique de l’Antiquité gréco-romaine, depuis l’apparition de la civilisation
minoenne jusqu’à la fin de l’Empire romain en Occident. Il cherche à fournir un socle
permettant aux étudiants de combler les lacunes nées de la faiblesse du traitement de ces
périodes dans l’enseignement secondaire. Il vise à faciliter la transition avec le cours de
licence 2, beaucoup plus resserré thématiquement et éviter ainsi des risques de décrochage.
Contenus
- Chronologie générale de la période et les dates essentielles
- Éléments de base de géographie historique
- Principales notions et vocabulaire de base de l’Histoire
- Initiation aux grands débats l’historiographiques
- Initiation à la lecture des documents originaux
Compétences
- Prise de notes
- Fiche de lecture
- Élaboration d’une bibliographie
- Replacer un événement dans son contexte historique, l’expliquer un événement par son
contexte historique
- Capacité à exposer oralement un travail historique en Français
- Exercer son esprit critique sur un document ou un ouvrage historique
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3. Modalités d’évaluation
Pour les étudiants « assidus », en parcours « normal » :
- un partiel écrit de mi-semestre de 4 h (25 %)
- une note de TD constitué de la moyenne des exercices faits en TD (25 %)
- un écrit de fin de semestre de 4 h (50 %) durant la période d’examens
Il n’y a pas de deuxième session
Pour les étudiants dispensés d'assiduité, il y a contrôle terminal sous la forme d’un écrit de 4 h
se déroulant en même temps que le dernier exercice de contrôle continu et qui donne du coup
accès à une deuxième session.
Une attention toute particulière sera accordée à la qualité de la langue et de l'orthographe.
4. Descriptif sommaire du cours
Les grandes lignes de l'histoire grecque et romaine sont abordées. Pour la première, la mise en
place de ses cadres politiques, économiques, sociaux et religieux est étudiée à partir de
l'émergence de la cité. Pour la seconde, il s'agit de comprendre comment l'émergence de cette
petite cité du Latium finit par dominer l'ensemble du monde méditerranéen. Cette vision
globale permet ainsi de revenir sur une chronologie large des faits historiques, de
recontextualiser les régimes politiques et les personnages importants de l'histoire antique, tout
comme d'appréhender l'espace géographique et culturel qu'est la Méditerranée. Dans le cadre
des TD plus précisément, l'objectif est d'aborder différents types de sources antiques, grecques
et romaines (textes littéraires, inscriptions, monnaies, documents archéologiques, ...), pour
initier l'étudiant à l'analyse historique et à la méthode disciplinaire.

5. Modalités de fonctionnement
Un travail personnel devra être fourni pendant tout le semestre afin de compléter les
connaissances délivrées en CM et en TD. Avant chaque séance, les étudiants devront s’être
informés sur le thème du cours du jour. Les textes abordés dans le cadre des TD devront avoir
été travaillés par l’ensemble des étudiants. Pour cela, un polycopié sera distribué en début de
semestre à chaque étudiant. Il constitue un support de travail essentiel, aussi bien à la maison
qu'en cours, et est obligatoire à chaque TD.
Pour les étudiants assidus, la présence sera contrôlée en tout début de séance. L’heure de
début du cours devra être respectée. L’usage des ordinateurs, tablettes, etc., est interdit en
cours. Les téléphones portables, etc., dont l’usage est strictement interdit, devront être rangés
pendant toute la durée du cours. Toute attitude inappropriée ou refus de travail sera sanctionné
par une exclusion temporaire ou définitive du cours.
6. Bibliographie
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Parmi les manuels de base, quatre lectures sont obligatoires dont les ouvrages de P. Saly que
les étudiants devront impérativement travailler dès le début du semestre dans la mesure
où ils sont indispensables pour la maîtrise de la méthodologie :
- Amouretti M. C. et Ruzé F., Le Monde grec antique, Hachette, Coll. Histoire-Université,
Paris, 1978, rééd. 2011.
- Christol M. et Nony D., Rome, des origines aux invasions barbares, Hachette, Paris, 1974,
rééd. 2003.
- Saly P., La dissertation en histoire, Paris, Colin, 2019.
- Saly P., Le commentaire de documents en histoire, Paris, Colin, 2012.
Par ailleurs, deux lectures utiles pour commencer :
- Richer N. (cood.), Le monde grec, coll. Grand Amphi Histoire ancienne 1, Bréal, Paris,
1995, avec commentaires de documents et dissertations.
- Richer N. (cood.), Le Monde romain, coll. Grand Amphi Histoire ancienne 2, Bréal, Paris,
1995, 2e éd., 2011, avec commentaires de documents et dissertations, et des compléments
en ligne.
Une bibliographie détaillée et complémentaire sera distribuée ultérieurement.
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