
 Biblio sur le 1er thème de spécialité Histoire : Pratiques et croyances 
religieuses des Grecs à l’époque classique Ve-IVe siècle av JC 

Ouvrages généraux sur le monde grec antique :  
Pour ceux qui n’ont aucune connaissance de base sur l’histoire grecque antique à l’époque 
classique, il est indispensable que vous lisiez pendant l’été un de ces manuels généraux de 
premier cycle universitaire qui vous donnera un aperçu du contexte global.  
• 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 pour la première fois en 1978, pratique et comportant des cartes en noir et 
blanc, une bibliographie mise à jour et quelques documents commentés] 
• BRUN, Patrice, Le monde grec à l’époque classique 500-323 av JC, A. Colin, 3e éd°, 2016 
• BRULÉ, P., LÉVÊQUE, P. et alii, 1995, Le monde grec aux temps classiques, Paris, PUF, 
Nouvelle Clio, 2 vol. sur le Ve et le IVe siècle av JC 
• DAMET, Aurélie, Le monde grec. De Minos à Alexandre (1700-323 av JC), Paris, A. Colin, 
2020 
• GRANDJEAN, Catherine (dir.), La Grèce classique. D’Hérodote à Aristote (510-336 avant 
notre ère), Paris, Belin, 2022 (le plus récent mais plus cher : 44 euros) 
 
Ouvrages sur la religion dans les cités grecques à l’époque classique : 
• 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. 

• 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. 
Un ouvrage complémentaire du précédent adoptant une approche plus recherche pour aborder certains des 
aspects du culte en Grèce classique et de sa signification sociale et politique. 

• JOST Madeleine, Aspects de la vie religieuse en Grèce, début du Ve siècle à la fin du IIIe 
siècle av JC, Paris, SEDES, 1992 (plus ancien mais reste bien utile) 

• 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. (un peu court mais 
bien fait) 

Sur la mythologie et les mythes antiques : 
• VERNANT Jean-Pierre, L’Univers, les dieux, les hommes. Récits grecs des origines, 
Paris, Seuil, coll. « Points », 1999, 244 p. [Pour une première prise de contact avec les 
mythes antiques et l’univers homérique, de lecture aussi aisée que plaisante]. 
• VERNANT Jean-Pierre, Œuvres. Religions, rationalités, politique, 2 tomes, Paris, Seuil, 
2007 [si vous voulez aller plus loin dans les œuvres du même auteur] 

Atlas et dictionnaire : 



• 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. [il est très 
important que vous vous familiarisiez rapidement avec la géographie du monde grec antique, 
les noms des principales régions, cités, etc.] 

• GRIMAL Pierre, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris, PUF, 1951, 
574 p. (pour être à jour sur la mythologie, mais attention, cet ouvrage traite aussi de la 
mythologie romaine).  

Pour une approche par les sources : 
• BRUIT-ZAIDMAN Louise, Les Grecs et leurs dieux, Paris, Armand Colin, Coll. « U », 
198 p. 
Un ouvrage très intéressant permettant de traiter la question en partant des sources. Une multitude de documents 
littéraires ou épigraphiques sont donc cités et commentés dans ce volume. 

• BASLEZ Marie-Françoise, Les sources littéraires de l’histoire grecque, Paris, Armand Colin, 
coll. « U », 2003, 256 p. 
Le principe de l’ouvrage : « lire en historien les auteurs grecs ». Très précieux donc pour comprendre comment 
mettre en perspective les textes antiques et connaître les grands auteurs et leurs œuvres. En complément des 
informations apportées dans le corps du texte, des notices biographiques en fin de volume. 


