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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 1h 1h  

 

2- Objectifs du cours : 
 

Ce module permet de connaître les principales sources littéraires de l'histoire ancienne de l’Afrique 

du Nord. Le but de ce module est de maitriser l'usage de ces sources antiques qui servent pour 

étudier l'histoire de l’Afrique du Nord pendant l'Antiquité. 

Plus spécifiquement, au terme de ce cours, l'étudiant pourra : 

• Connaître les principaux auteurs et ouvrages de l’Antiquité 

• Comprendre l'apport de chaque source à l’histoire ancienne de l’Afrique du Nord  

• Utiliser ces sources pour des sujets en rapports avec l'histoire de la Tunisie antique 

 

 

3- Résumé 
 

Ce cours  vise, tout d’abord, à initier les étudiants aux sources littéraires de l’histoire 

ancienne et notamment l’histoire de l’Afrique du Nord pendant l’Antiquité. Ces œuvres 

classiques constituent, à côté des témoignages archéologiques, les fondements 

documentaires de toutes nos connaissances sur la période antique. Pour pouvoir enquêter sur 

n’importe quel sujet en rapport avec l’Antiquité, l’étudiant en LAHTAV doit avoir en tête 

au moins la liste des principaux auteurs anciens qui ont traité de cette question.  La 

présentation de ces historiens anciens sera faite à travers une fiche-type consacrée à chacun 

d’entre eux et comportant une brève notice biographique, avec autant que possible, une 

illustration iconographique du portrait physique de l’auteur (à travers leurs statues ou 

images), et aussi une reproduction de la page de garde de l’édition de cette ouvrage dans la 
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collection CUF (Les Belles Lettres). 

L’étudiant est amené aussi à savoir la manière dont ces sources ont été transmises jusqu’à 

nous. Partant des copies originales écrites par la main de ces auteurs anciens jusqu’au 

collections de manuscrits rassemblées par les bibliophiles humanistes de la Renaissance 

européenne, en passant par les différentes copies exécutées tout au long de l’Antiquité et du 

Moyen Age, l’histoire de la transmission de ces sources classiques, en dépit même de leur 

contenu, est assez passionnante.  Grâce aux  efforts conjugués des philologues et des 

historiens qui mettent à notre disposition des textes établis et souvent traduits et commentés, 

nous connaissons aujourd’hui une bonne partie de cette tradition littéraire antique. C’est le 

cas en langue française de la collection  des universités de France, publiée sous le patronage 

de l’Association Guillaume-Budé, qui donne à la fois, le texte grec ou latin et en  parallèle la 

traduction française. 

Bien que ces éditions papiers restent toujours plus scientifiques, l’étudiant d’aujourd’hui est 

amené à connaître et à utiliser aussi les éditions numériques, sur CD/DVD ou en ligne, 

notamment celles exécutées par des maisons d’éditions reconnues comme Brepols par 

exemple ou le TLG (pour les sources grecques) et le CLCLT (pour les sources latines 

chrétiennes), etc. 

. 

 

4- Plan du cours 

1- Les sources littéraires de l’Antiquité : 

 Définition  

 Leur transmission 

 Leur usage par les historiens d’aujourd’hui 

2- Les principales sources littéraires de l’histoire de l’Afrique du Nord antique : 

 Les auteurs grecs classiques 

 Les auteurs latins classiques 

3- Les éditions papiers et les éditions numériques des sources classiques : 

 Les éditions papiers 

 Les éditions numériques 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

  
 

 

6- Références bibliographiques  
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3. J. DESANGES, N. DUVAL, C. LEPELLEY, S. SAINT-AMANS (eds), .), Carte des routes 

et des cités de l’est de l’ 'Africa' à la fin de l’Antiquité. Nouvelle édition des 'Voies romaines de 

l'Afrique du Nord' conçue en 1949, d'après les tracés de Pierre Salama, 345 p., Brepols, 2010.  

 

7- Liste des travaux dirigés  

1- Les films historiques sur l’histoire de la Carthage punique et les sources littéraires de 

l’Antiquité : ex Carthage En Flammes 

 

2- Les films documentaires sur l’histoire de l’Afrique du Nord antique et les sources littéraires : 

 Histoire de Carthage en Tunisie (ARTE) et Grandeur et Décadence de Carthage  

 

3- Commentaire du film documentaire : La bibliothèque d’Alexandrie 

 

4- Les sites web consacrés aux sources littéraires de l’Antiquité 

 

5- L’apport des sources littéraires antiques à la connaissance de l’histoire ancienne de l’Afrique du 

Nord (chaque étudiant prépare un dossier sur un auteur particulier) 

 

6- ……………………………………………………………………………………....…………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

Un cours présentiel qui vise à familiariser les étudiants avec l’usage des sources littéraire de l’histoire de l’Antiquité. 

Outre les méthodes pédagogiques habituelles, on fera des visites aux rayons de la Bibliothèque de la FSHS où sont 

déposées ces sources dans leurs éditions papiers. On fera aussi  un recours fréquent aux principaux sites web consacrés 

aux éditions électroniques des sources littéraires classiques. On utilisera enfin des supports audiovisuels, notamment des 

vidéos, des photos et images dans la présentation de cette documentation littéraire antique. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sHQhwIbxfQg
https://www.youtube.com/watch?v=KcYlh64Dchc
https://www.youtube.com/watch?v=YZWLpfFMrtg

