
UPT Albi  programme  2022-23  Les jeudis matins  - 10h 12h 

20 octobre – 17 novembre – 15 décembre – 19 janvier – 16 février – 16 mars – 20 avril – 25 

mai – 8 ou 15  juin. 

jeudi 20 octobre  - Introduction – autour de la  Méditerranée  .les  peuples en 

mouvement.. aperçu du contexte chronologique et géographique. 

 Voici les thèmes que je me propose de développer dans  cette session de cours : 

« Autour de l’Antiquité : Empires, Royaumes  et peuples nomades ». 

Dans un large  créneau de  temps compris entre le VIIIes av JC et le VIe  siècles ap JC, nous 

évoquerons   la diversité des  peuples et civilisations  établis  sur une partie de l’Europe et du 

Moyen Orient. 

 Ces peuples  , ces  cités,  ces empires  , ont été voisins   des  deux grandes cultures   

fondatrices   notre civilisation : les grecs et les romains. En conflit souvent, parfois alliées,  

colonisées ..  

les Perses -  les Scythes - les Phéniciens  et  les Ibères -  L’Egypte  des Ptolémée -  Alexandrie 

- les Etrusques  - les Celtes  - les Gaulois    - les Goths   

Ils  n’ont pas laissé d’écrits , ou peu.. les Grecs  ont parlé  des Mèdes  , les Romains des 

Gaulois.. les  étrusques ont beaucoup écrit mais leur langue est toujours inconnue à ce jour..      

Dans ce contexte l’archéologie est essentielle. Les recherches modernes permettent  de 

comprendre  mieux le déroulement de ces mouvements et conquêtes, la vie de ces peuples 

leurs interactions  et les diverses inspirations de leur art. 

( A suivre , le  développement sur  les thèmes ci-dessous… je préciserai prochainement    les 

dates qui correspondront aux sujets.) 

                          

 

 

Les Phéniciens ont été les acteurs majeurs de la géopolitique méditerranéenne…  

Dès l’antiquité, Grecs et Romains ont considéré les Phéniciens comme des concurrents, des 

ennemis, des commerçants sans scrupules, voire des loups de mer ! Pour autant, insaisissable, 



la Phénicie paraît bien plus difficile à cerner. On leur doit aussi l’invention majeure de 

l’alphabet… 

                            

les  Scythes    sont un ensemble de peuples indo-européens d'Eurasie, en grande partie 

peuples cavaliers nomades   Originaires d'Asie centrale, ils ont vécu leur apogée entre le VIIe  

siècle av. J.-C. et la fin de l'Antiquité, notamment dans les steppes de l'Eurasie centrale, une 

vaste zone allant de l'Ukraine à l'Altaï, en passant  par la Russie et le Kazakhstan. 

      

 

                 

 

 

 

Les Etrusques    Parmi l’ensemble des civilisations méditerranéennes de l’Antiquité, la 

population étrusque était l’une des plus raffinées et fascinantes, mais elle est pourtant 

aujourd’hui l’une des moins connues. 



Pendant des siècles, avant que la grande puissance de Rome ne prenne son essor, les étrusques 

ont occupé le centre de l’Italie (Toscane, Ombrie, Latium), en contact étroit avec les autres 

civilisations qui peuplaient les côtes de la Méditerranée.  La civilisation étrusque a laissé un 

héritage culturel extraordinaire qui marquera profondément la Rome antique. 

                       

 

Les  Celtes Un groupe de populations1 indo-européennes parlant des langues celtiques et 

présentant une certaine unité culturelle..   La plus ancienne de ces civilisations : la culture de   

Hallstatt  se  développe autour des mines de sel de  l’Europe centrale (Autriche actuelle)     

de la   fin de l’âge  du bronze  à l’âge du fer.    

La  période suivante,  La Tène ou second Âge du fer, succédant au Hallstatt, marque la fin de 

la protohistoire. Elle tire son nom de celui d'un site archéologique découvert en 1857   sur la 

pointe nord-est du lac de Neuchâtel,  . Elle est attestée en Europe centrale et de l'Ouest.    De  

cette époque  datent de nombreux     tombeaux  de prestige, les tombeaux des princes celtes, 

(ou princesses ..)  A Châtillon sur Seine  une  tombe féminine où a été  découvert 

l’extraordinaire  cratère de Vix montre l’importance  du  commerce avec la Méditerranée 

grecque ou étrusque. 

                                              



 

Les Gaulois La Gaule, ou Gallia, était le nom romain de la région située entre le Rhin et les 

Pyrénées. Vers 400 av. J.-C. environ, tous les Gaulois appartenaient à la culture de La Tène. 

Les Romains s'emparèrent du Sud du pays au cours du IIe siècle, et les contacts avec la 

Méditerranée « romanisèrent » en partie les Gaulois, avant que Jules César conquière le pays 

tout entier dans les années 50 av. J.-C.    

 

                                

l’Empire perse     

Les Achéménides n'ont pas laissé de chroniques ou de témoignages écrits de leur propre 

histoire ; leur mémoire se transmettait par voie orale et s'est donc essentiellement perdue.  

 Les guerres médiques opposent les Grecs aux Perses de l'Empire achéménide au début du 

Ve  siècle av. J.-C.   Les deux expéditions militaires des souverains achéménides Darius Ier 

et Xerxès Ier constituent les principaux épisodes militaires de ce conflit ; il se conclut par la 

victoire spectaculaire des cités grecques européennes conduites par Athènes et Sparte. Les 

guerres médiques apparaissent comme le point de départ de l'hégémonie athénienne en mer 

Égée, mais aussi comme la prise de conscience d'une certaine communauté d'intérêts du 

monde grec face à la Perse, idée que reprend, près de deux siècles plus tard, Alexandre le 

Grand .    

                               



l’Egypte des Ptolémées – Alexandrie 

le Royaume Lagide est considéré comme le plus puissant des royaumes hellénistiques. La 

dynastie lagide se place dans la continuité d'Alexandre le Grand, roi de Macédoine, qui se fait 

proclamer pharaon en 331 à l'issue de la conquête de l'Égypte. Alexandrie  a été fondée par 

Alexandre le Grand en 331 avant notre ère. Dans l’Antiquité, elle a été la capitale du pays, un 

grand centre de commerce ,port d’Égypte  et un des plus grands foyers culturels hellénistiques 

de la mer Méditerranée centré sur la fameuse bibliothèque.  

                         

 

Les  Goths  peuples nomades , Wisigoths et Ostrogoths – leur histoire  est  celle d’une  

errance de la mer du Nord aux bords du Danube et  de la Mer Noire  . Au Ve siècle , après la 

bataille d’Andrinople ayant conclu un accord avec Rome, ils entrent dans l’Empire avec le 

statut de  peuple fédéré .. Peu après ils s’établissent dans la région de Toulouse, c’est le 

« Royaume de Toulouse ».  

 En Italie du Nord, les Ostrogoths menés par le prestigieux roi Théodoric s’établissent à 

Ravenne, nouvelle capitale de l’Empire d’Occident finissant. 

 

        


