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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 0h 0h visites de musée  

 

2- Objectifs du cours : 

 

        - Présenter aux étudiants les grandes productions grecques de l'époque classique. 

   - Examiner la diffusion des productions grecques de céramiques fines dans les différentes 

régions du monde punique afin de retracer les réseaux commerciaux, les produits commercialisés et 

les agents de ce commerce  

 

3- Résumé 

 

Le cours comprend une introduction générale consacrée à la présentation de quelques données 

de géographie historique qui concernent les Grecs du bassin oriental de la Méditerranée ainsi que 

les colonies grecs d'Occident et les différentes contrées de l'Empire carthaginois. 

Un premier chapitre est destiné à présenter aux étudiants les grandes productions de céramique 

grecque fine diffusées en Occident méditerranéen à l'époque classique (la céramique à figure 

noire, la céramique à figure rouge et la céramique à vernis noir). 

Un second chapitre est axé sur la diffusion des productions attiques en céramique fine dans les 

différentes régions du monde punique en abordant les réseaux de ce commerce, les formes    

commercialisées et les agents de ce commerce. 

Un troisième chapitre est consacré à la diffusion des productions de la Grande Grèce dans les 

différentes régions du monde punique en essayant de retracer les circuits de ce commerce, les 

formes commercialisées et les agents probables de ce commerce.  
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4- Plan du cours 

 

Plan du cours: 

Introduction Générale: La Grèce antique et la Méditerranée Occidentale : présentation de quelques 

données de géographie historique 

I- La Grèce 

 - Les conditions naturelles 

 - Les ensembles géographiques 

 - Les sources de l’étude de l’économie grecque 

  * Les sources littéraires 

  * Les sources archéologiques 

II- La méditerranée Occidentale 

 - Les colonies grecques d'occident 

 - Le monde punique 

Chapitre I: Les grandes productions grecques en céramique fine 

Introduction 

 1- La céramique à figure noire 

 2- la céramique à figure rouge 

 3- La céramique à vernis noir 

Chapitre II- Le commerce de la céramique attique en méditerranée occidentale 

Introduction 

 1- Carthage 

 2- La méditerranée centrale 

 3- L'extrême occident méditerranéen 

 4- Les agents et les circuits commerciaux 

Chapitre III: Le commerce de la céramique de la Grèce occidentale 

Introduction 

 1- Carthage 

 2- La méditerranée centrale 

 3- L'extrême occident méditerranéen 

 4- Les agents et les circuits commerciaux  

 

 

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

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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7- Liste des travaux dirigés (à remettre par groupes d'étudiants à la fin du semestre) 

 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques  
 

- Un enseignement théorique est dispensé sous forme de "power point" appuyé par des illustrations 

graphiques.  

- Visite au Musée de Carthage pour présenter aux étudiants les grandes productions de l'Antiquité. 

- Des séances pratiques de lavage et de trie de céramique provenant des fouilles récentes à 

Carthage, aux cours desquelles les étudiants seront appelés à manipuler et à se familiariser avec les 

productions grecques en céramique fine. 


