
 
HIS 4151-20 : GRÈCE ANTIQUE : HISTOIRE ET CIVILISATION 

 
PLAN DE COURS 

(Automne 2021) 
 

 
 
 
 
 
Horaire : lundi 14h00-17h00 
Salle de classe : à déterminer 
Professeur : Gaétan Thériault 
Bureau : A-6080 
Téléphone : 987-3000 poste 1906 
Disponibilité : lundi 12h30-13h30; jeudi 
13h30-15h00, et sur rendez-vous 
Courriel : theriault.gaetan@uqam.ca 
 

 
 

 
 
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS 
 

Ce cours est une introduction à l'histoire et à la civilisation grecques. Il s'inscrit 
pertinemment et naturellement dans le programme d'histoire, puisqu'il permet un 
approfondissement et un élargissement particuliers de l'histoire de sociétés anciennes dont 
nous sommes les héritiers, tout en favorisant la réflexion sur la distance qui nous sépare de 
l'Antiquité, de manière à faire comprendre des institutions et des comportements souvent très 
différents mais aussi très proches des nôtres. 

 
Il a pour but certes de faire connaître dans ses grandes lignes les principaux 

événements et les grands traits de l'histoire et de la civilisation grecques, sur lesquelles notre 
connaissance s'accroît sans cesse, mais aussi de restituer le regard que les Grecs portaient, de 
Marseille à l'Indus, sur leur propre civilisation. Au terme de ce long voyage dans le temps et 
dans l'espace, l'étudiant(e) devrait avoir une idée précise des problèmes que posent les 
moments essentiels de cette histoire, avoir acquis plus de recul, comprendre son temps et son 
milieu de façon plus large et plus intelligente et soupeser de façon plus critique 
l'interprétation des modernes. 

 
CONTENU DU COURS 
 

Nous étudierons et analyserons donc « les grandes étapes évolutives de l’histoire grecque 
antique : les civilisations de Crète et de Mycènes ; les Doriens et l’époque archaïque ; la 
naissance de la Grèce classique ; l’apparition de la polis ; les crises économico-sociales de 
l’époque archaïque ; les développements de la démocratie ; la société grecque du Ve siècle ; 
l’échec de la polis et le monde hellénistique ». En fait, la matière étant immense et dans la 
mesure où nous ne disposons que de quinze semaines, le cours insistera particulièrement sur 
la période qui a le plus influencé la civilisation occidentale, à savoir la période dite classique 
(Ve siècle avant J.-C.) jusqu’à la période d’Alexandre le Grand (336-323). Les périodes 
antérieures, de mise en place, seront vues plus rapidement, ainsi que, à la fin, la période 
hellénistique (323-30). 
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FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 

La formule pédagogique privilégiée sera celle du cours magistral, avec présentations 
PowerPoint. Les exposés du professeur (3 heures par semaine) serviront en fait à dégager les 
grands traits de la matière et à en expliquer les principaux éléments. Par des lectures 
préalables, l'étudiant(e) sera en mesure de suivre adéquatement les exposés et d'en assimiler 
l'essentiel. 

 
ÉVALUATION 
 
 

Nature de l'activité évaluée 
 

 
Pondération 

 
Date (de remise) 

Examen de mi-session 30% 29 octobre 
Travail de recherche 40% 12 novembre 

Examen final 30% 10 décembre 
 

1. Examens 
 

A) Objectifs 
 
Les examens ont pour objectif de contrôler les connaissances acquises par les 

étudiants(es), l'assimilation des lectures et la capacité à reconnaître et à dégager l'essentiel de 
la matière. 

 
B) Démarche 

 
Chaque examen portera, de façon récapitulative, sur la moitié de la matière. Il s'agira 

de questions à développement long (1 à 2 pages) et de cartes muettes. Les longs 
développements devront comporter une introduction, un développement et une conclusion. 

 
C) Évaluation 

 
L'évaluation portera sur la richesse et la qualité de l'information, ainsi que sur la 

capacité de présenter la matière de manière à la fois exhaustive et succincte. L’orthographe, 
le style et la syntaxe seront aussi pris en compte (10%) [règle départementale]. 

 
2. Travail de recherche 

 
A) Objectifs 

 
Le but du travail de recherche est naturellement de développer et d'affiner les 

capacités d'analyse et de synthèse de l'étudiant(e) et de le(a) familiariser avec les différentes 
étapes de la recherche (élaboration du sujet et de la problématique, recherche 
bibliographique, construction du plan, présentation technique et traitement du sujet). Mais 
l'exercice vise aussi à mettre l'étudiant(e) en contact plus étroit encore avec un ou des 
éléments particuliers de l’histoire ou de la civilisation grecques et les études modernes 
auxquelles ils ont donné lieu. 

 
B) Démarche 

 
Le texte devra avoir un maximum de 12 pages (double interligne et sans compter la 

table des matières, la bibliographie, etc.) et pourra porter, avec problématique, sur un sujet au 
choix, mais avec approbation du professeur. Il pourra s'agir de l'étude d'un personnage 
(Périclès, Alexandre, etc.), d’une cité (Athènes, Sparte, Alexandrie, etc.), d’un aspect 
particulier de la civilisation grecque (éducation, relations entre Grecs et barbares, etc.). Voir 
la liste de quelques sujets ci-dessous. 
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C) Présentation technique 
 
• Minimum de 10 pages et maximum de 12 pages (sans compter la table des 

matières, la bibliographie, etc.) 
• Double interligne 
• Page-titre 
• Pagination 
• Table des matières 
• Titres et sous-titres de la table des matières insérés dans le texte 
• Notes infrapaginales (sachez utiliser les abréviations latines) 
• Bibliographie (au moins 5 titres) 
 
N.B. Retenez toujours que la règle importante, c'est d'adopter un système et de 
s'y tenir. Vous trouverez l'essentiel des normes de présentation des travaux dans 
le Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire, Août, 2014 
(disponible sur le site Web du département d’histoire 
[https://histoire.uqam.ca/outils-et-ressources-documentaires/outils-et-ressources-
documentairesguide-etudiants-de-premier-cycle]. 
 

D) Évaluation 
 
Les critères de l'évaluation porteront sur les trois éléments suivants : 
 

i. Orthographe, style et syntaxe. Qualité du français : la correction du français 
fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la résolution AD-
93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale d’histoire, la correction de 
la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et 
autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de 
l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit. 

 
ii. Présentation technique du travail (10%). 
 
iii. Forme et pertinence du contenu (80 %) : présentation d'ensemble des faits 

(introduction, développement et conclusion), pertinence des hypothèses et des 
éléments d'information par rapport au sujet, qualité et utilisation des sources, 
etc. 

 
N.B. La date de remise devra être respectée : chaque jour de retard entraînera 

une pénalité d'un point. 
 
MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 

Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe. Les travaux de fin de session 
peuvent être transmis par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe pré-affranchie 
à son travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 

 
ÉVALUATION EN LIGNE DU COURS 

La politique nº 23 d’évaluation des enseignements prévoit que l’évaluation se réalise en 
ligne, mais dans un moment de 20 à 30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur d’une séance de 
cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait soit à la 12e semaine du trimestre, soit à la 13e 
semaine du trimestre. Les étudiants-es pourront remplir le questionnaire d’évaluation en accédant 
au site d’évaluation des enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette 
(www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un 
téléphone intelligent ou d’une tablette. La date retenue pour le cours est le 29 novembre, en 
début de séance. 
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Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de 
travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 
sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 
représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 
Pour plus d’information :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 
Pour obtenir du soutien : 
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à 
l’extérieur de l’UQAM : harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
 

Juin 2018 
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par un.e 
étudiant.e, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion 
d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, 
constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
Ø la substitution de personnes ;  
Ø l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication 

de référence ;   
Ø la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 

qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre 
institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

Ø l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout 
autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

Ø la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
Ø l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
Ø l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
Ø la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 

document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 
circonstances ;  

Ø la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 
mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les 
infractions de nature académique. 
Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 
davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos 
travaux. 

Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un 
guide méthodologique visant à promouvoir les bonnes 
pratiques en matière de recherche documentaire et de 
rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera 

tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. Cliquez 
sur le logo à gauche pour être redirigé vers le site.  
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COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DÉVELOPPÉES (pour les étudiant.e.s en enseignement)   
Niveau de sensibilisation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante établit un 
premier contact avec le comportement professionnel qui est attendu. Il ou elle est capable de le reconnaître 
à travers des opérations reliées à la pratique professionnelle, de comprendre la perspective dans laquelle il 
ou elle s’inscrit par rapport à la compétence concernée 
Niveau de consolidation par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante est capable de 
manifester le comportement professionnel attendu dans certaines circonstances, de façon adéquate et 
appropriée à la situation 
Niveau de maîtrise par rapport aux manifestations attendues = L’étudiant ou l’étudiante maîtrise le 
comportement professionnel attendu lorsque requis par la situation, et ce, de façon adéquate. 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou 
professionnel héritier, critique et interprète d’objets de 
savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 

Niveau de 
développement 

attendu 

Élément.s d’évaluation rattaché.s à 
la compétence 

- Comprendre les différents savoirs à enseigner 
(disciplinaires et curriculaires) de telle sorte qu’il 
puisse favoriser la création de liens significatifs 
chez l’élève ; 

- Manifester une compréhension critique des savoirs à 
enseigner de telle sorte qu’il puisse favoriser la 
création de liens significatifs chez l’élève ; 

- Construire des liens, dans les activités 
d’apprentissage proposées, avec la culture des 
élèves. 

 
 
 

Maîtrise 

 

Compétence 2 : Communiquer clairement et 
correctement dans la langue d’enseignement, à l’oral et 
à l’écrit, dans les divers contextes liés à la profession 
d’enseignant et d’enseignante. 

Conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée 
par l'Assemblée départementale d’histoire, la correction 
de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, 
termes impropres et autres imperfections) compte pour 
un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de 
chaque travail ou exercice écrit. Dans le travail de 
recherche, les fautes d’orthographe correspondent à une 
pénalité de 0,5% par faute, jusqu’à un maximum de 
10%. 

- Maîtriser les règles et les usages de la langue orale 
et écrite de manière à être compris par l’ensemble 
de la communauté francophone ou anglophone ; 

 
Maîtrise 

 
 
 

- Exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, 
la précision, l’efficacité et l’exactitude qui 
conviennent à ce que la société attend d’une 
professionnelle ou d’un professionnel de 
l’enseignement. 

 
Maîtrise 

 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche 
individuelle et collective de développement 
professionnel 

  

- Repérer, comprendre et utiliser les ressources 
(littérature de recherche et littérature 
professionnelle, réseaux pédagogiques, associations 
professionnelles, banques de données) disponibles 
sur l’enseignement ; 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses 
objectifs personnels et les moyens pour y arriver ; 

- Mener une démarche d’analyse réflexive de manière 
rigoureuse sur des aspects précis de son 
enseignement. 

 
 

Maîtrise 

 

 
CALENDRIER 
 
 

Sem. 
 

 
Date 

 
Activité 

1 13 
septembre 

Introduction. Programme et fonctionnement du cours ; place de 
l'histoire grecque dans l'évolution générale ; géographie de la 
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Grèce ; sources utiles au sujet. 
Lecture : manuel, chap. 1-3. 

2 20 
septembre 

Les civilisations crétoise et mycénienne. Culture ; organisation 
sociale et politique. 

Lecture : manuel, chap. 3-5. 

3 27 
septembre 

Les siècles obscurs. Structures politiques et sociales ; migrations ; 
dialectes et répartition des peuples grecs ; le monde homérique. 

Lecture : manuel, chap. 6-7. 

4 4 
octobre 

La cité archaïque. Naissance de la cité-État (polis) ; les institutions 
politiques ; la diversité des cités archaïques ; l'expansion coloniale ; 
alphabet grec ; apparition de la monnaie. 

Lecture : manuel, chap. 8. 
 11 octobre Congé de l'Action de Grâces 

5 18 
octobre 

La crise des cités archaïques (causes, symptômes et solutions). 
Classes sociales ; crises agraires ; réforme hoplitique ; tyrans et 
législateurs ; institutions démocratiques. 

Lecture : manuel, chap. 9. 

 25 
octobre Semaine de lecture. 

6 1er 
novembre 

Premier examen. 

7 8 
novembre 

L'univers religieux des cités grecques. Polythéisme et historiens 
modernes ; mythologie VS religion ; types de divinités ; principales 
divinités ; cadres religieux et rituels ; concours et fêtes. 

Lecture : manuel, chap. 12 (p. 212-222). 

8 15 
novembre 

L'avènement du Ve siècle et l'Empire d'Athènes. Sparte, Athènes et 
les guerres médiques ; Empire d'Athènes ; ligue de Délos. 

Lecture : manuel, chap. 10-11. 

9 22 
novembre 

La démocratie athénienne et l'éclat d'Athènes ; Société et 
économie dans les cités au Ve siècle. Institutions et leur 
fonctionnement ; rayonnement architectural et artistique d'Athènes ; 
classes, société et économie athéniennes. 

Lecture : manuel, chap. 12 (p. 222-235). 
+ Remise du travail de recherche. 

10 29 
novembre 

La guerre du Péloponnèse ; Delphes, Apollon et son oracle ; le 
théâtre antique. Causes, déroulement et conséquences de la guerre 
du Péloponnèse ; histoire et fonctionnement de l'oracle de Delphes ; 
le théâtre. 

Lecture : manuel, chap. 13. 
+ Évaluation en ligne. 

11 6 
décembre 

Économie, société, politique et culture dans les cités au IVe siècle ; 
la Macédoine et les cités grecques. Hégémonie spartiate, thébaine 
et macédonienne ; économie et culture. 
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Lecture : manuel, chap. 15-22. 

12 13 
décembre 

Les nouveaux royaumes hellénistiques. L'Asie séleucide, Pergame, 
la Macédoine, l'Égypte lagide et Rome. La société hellénistique ; 
conclusions générale. Essaimage hellénique ; permanence et vitalité 
des cités ; culture et société ; la Grèce et son héritage de l'Empire 
romain à nos jours. 

 

Lecture : manuel, chap. 23. 
13 20 décembre Examen final. 

 
LECTURE OBLIGATOIRE (manuel disponible à la COOP) : 
 

LEFÈVRE, François, Histoire du monde grec antique, Paris, Livre de Poche, 2007. 
 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE (titres en gras = à la réserve) : 

 
Auberger, J. Manger en Grèce classique, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010 [GT 

2853 G8 A93]. 
Baslez, M.-F. Histoire politique du monde grec, Paris, Nathan Université, 1994 [DF 214 

B28]. 
Baslez, M.-F. L'Orient hellénistique : 323-55 av. J.-C., Neuilly, Atlante, 2004 [DF 235 O74]. 
Baurain, C. Les Grecs et la Méditerranée orientale. Des « siècles obscurs»  à la fin de 

l'époque archaïque, Paris, PUF, 1997 [D5 N600 NS8]. 
Briant, P. et Lévêque, P. Le monde grec aux temps classiques, Paris, PUF, 1995 [D5 N 600 

NS4 T1]. 
Brunschwig, J. et Lloyd, G. Le savoir grec. Dictionnaire critique, Paris, Flammarion, 1996 

[Réf. DF 16 B78]. 
Cabanes P. Introduction à l'histoire de l'Antiquité, A. Colin, Paris, 1992 [D 59 C23]. 
Cabanes, P. Le monde hellénistique : de la mort d'Alexandre à la paix d'Apamée, Paris, 

Seuil, 1995 [DE 86 N68 V4]. 
Cabanes, P. Le monde grec, Paris, A. Colin, 1998 [DF 77 C24]. 
Chamoux, F. La civilisation grecque, Paris, Arthaud, 1963 [DF 78 C5]. 
Chamoux, F. La civilisation hellénistique, Paris, Arthaud, 1981 [DF 235 C4]. 
Corvisier, Jean-Nicolas, Les Grecs et la mer, Paris, Les Belles Lettres, 2008 [DF 90 C67]. 
Croon, J.H. Encyclopédie de l'Antiquité classique, Paris-Bruxelles, 1962 [DE 5C714]. 
Daremberg, C., Saglio, E. et Pottier, E. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, 9 

volumes, Paris, 1877-1919 [Réf. DE 5 D22]. 
Erskine, A. (éd.), Le monde hellénistique: espaces, sociétés, cultures, 323-31 av. J.C., 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006 [DF 77 M6614]. 
Faure, P. La vie quotidienne en Crète au temps de Minos (1500 av. J.-C.), Paris, Hachette, 

1973 [DF 221 C8 F33]. 
Faure, P. La vie quotidienne en Grèce au moment de la guerre de Troie (1250 a.C.), Paris, 

Hachette, 1975 [DF 78 F28 1994]. 
Faure, P. et Gaignerot, M.-J. Guide grec antique, Paris, Hachette, 1978 [Réf. DF 30 F28]. 
Lévêque, P. L'aventure grecque, Paris, Armand Colin, 1964 [DF 77 L38 1997]. 
Lévêque, P. Les grandes divinités de la Grèce2, Paris, A. Colin, 1990 [BL 782 S4 1990]. 
Lévêque, P. Le monde hellénistique, Paris, U2, 1992 [DF 235 L4 1969]. 
Mossé, C. et Schnapp-Gourbeillon, Précis d'histoire grecque. Du début du deuxième 

millénaire à la bataille d'Actium, Paris, Armand Colin, 1990 [DF 214 M68]. 
Orrieux, C. et Schmitt, P. Histoire grecque, Paris, Hachette, 1995 [DF 214 O77]. 
Petit P., Précis d'histoire ancienne, 7e édition, PUF, Paris, 1991 [D59 P47 1967]. 
Préaux, C. Le monde hellénistique. La Grèce et l'Orient de la mort d'Alexandre à la 

conquête romaine de la Grèce 323-146 av. J.-C., I-II, Paris, PUF, 1978 [Réf. D5 N600 
V6 P1-2]. 
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Rachet, G. et M.-F. Dictionnaire de la civilisation grecque, Paris, Larousse, 1985 [Réf. DF 
16 R23 1992]. 

Vial, C. Les Grecs de la paix d'Apamée à la bataille d'Actium, Paris, Seuil, 1995 [DE 86 
N68]. 

Will, E. Le monde grec et l'Orient. I. Le Ve siècle (510-403), Paris, PUF, 1972. 
Will, E. Mossé, C. et Goukowsky, P. Le monde grec et l'Orient. II. Le IVe siècle et 

l'époque hellénistique, Paris, PUF, 1975 [D5 P48 11 V2]. 
 
 
QUELQUES SUJETS DE TRAVAIL DE RECHERCHE (sujets proposés) 
 

- Les royautés mycéniennes à l'époque des palais. 
- M.I. Finley et la question homérique. 
- Les guerres médiques : les intentions perses. 
- La démocratie athénienne, les atouts et les problèmes. 
- Les femmes en Grèce (en pointant un lieu et une époque). 
- Sparte, cité aristocratique ? 
- Alcibiade. 
- Périclès. 
- Alexandre le Grand. 
- Olympie, un sanctuaire panhellénique. 
- Delphes, un sanctuaire panhellénique. 
- Les non-citoyens et la cité d'Athènes aux Ve et IVe siècles. 
- Démosthène, l'anti-Macédonien. 
- L'esclavage. 

 
LISTE DES PAYS, RÉGIONS, CITÉS, FLEUVES, ETC. POUR LES CARTES 
MUETTES 
 
Le monde méditerranéen 
 
 - Tout 
 
Le monde égéen 
 

Régions : Achaïe, Attique, Béotie, Carie, Chalcidique, Épire, Illyrie, Ionie, Laconie, 
Macédoine, Messénie, Thessalie. 

 
Villes : Argos, Athènes, Corinthe, Delphes, Dodone, Éphèse, Érétrie, Gortyne, 

Halicarnasse, Milet, Mytilène, Olympie, Smyrne, Sparte, Thèbes. 
 
Îles : Chios, Corcyre, Cos, Crète, Cythère, Délos, Eubée, Lemnos, Lesbos, Rhodes, 

Samothrace, Samos, Thasos, Théra. 
 
Cours d’eau : Achéloos, Alphée, Hermos, Méandre, Pénée. 

 
 

Excellente session à toutes et à tous ! 
 

§§§§§§ 
Septembre 2021 


