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Fichier « Traces du passé » de …Libye : 

4.1. Quelques traces du passé :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tadrart Acacus : les peintures rupestres de l’Acacus 
datent de 12 000 avant J.-C. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mond
ial_en_Afrique#/media/Fichier:Tadrart_Acacus_1.jpg, 
consulté le 12 mars 2021 

Les Ruines du temple de Zeus à Cyrène 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyr%C3%A8ne#/media/Fichie
r:Temple_of_Zeus_Cyrene.jpg, consulté le 12 mars 2021 

 

Site de Cyrène : fondée au VIIe siècle avant J.C., est 
considérée comme l’une des plus anciennes colonies 
grecques.  La cité est surtout connue pour ses 
monuments et statues de marbre qui lui valent le 
qualificatif de « rêve de marbre ». Elle possède 
également un temple dédié à Zeus, plus vaste que le 
Parthénon d’Athènes.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyr%C3%A8ne, consulté le 12 mars 
2021 

Leptis Magna : était une des villes importantes de Carthage avant de devenir romaine. Fondée 
par les phéniciens, c'est lors de son intégration à l'empire romain, au Ier siècle avant J.C., que la 
ville s'est véritablement développée, et de nombreux empereurs romains y ont laissé leur 
empreinte. Auguste (63–14 avant J.C.) y fit construire un forum et le théâtre. L'empereur 
Hadrien (76–138) dota quant à lui la ville des bains monumentaux dont une grande partie 
subsiste encore. C'est toutefois sous l'empereur Septime Sévère (193-211), originaire du pays, 
que la cité connu son âge d'or. Il contribua en effet à développer et embellir la ville en y faisant 
construire des monuments somptueux, tel le nouveau forum, doté d'une basilique. […] Sous 
l'influence de Septime Sévère, l'importance et le rayonnement de Leptis Magna étaient tels 
qu’elle fût surnommée « la Rome de l’Afrique ». 
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4.2. Quelques repères :  

La Libye est un État d'Afrique du Nord faisant partie du Maghreb. Elle est bordée au Nord par 
la Mer de Libye (Mer Méditerranée), au nord-ouest par la Tunisie, à l'ouest par l'Algérie, au sud-
ouest par le Niger, au sud-sud-est par le Tchad, au sud-est par le Soudan et à l'est par l'Égypte. […] 

Peuplé originellement de Berbères, son territoire est colonisé pendant l’Antiquité par 
les Phéniciens, puis les Grecs, avant d’être conquis par l’Empire romain. Au VIIe siècle, il est conquis 
par les armées arabes […]. Après avoir été soumis à divers royaumes pendant le Moyen Âge, il passe 
sous le contrôle de l’Empire ottoman au XVIe siècle. La régence de Tripoli devient un véritable État 
avant d'être directement reprise en main par l'Empire ottoman en 1835. 

Dernière possession ottomane en Afrique, l'actuel territoire de la Libye est conquis et colonisé par 
le Royaume d'Italie en 1912, à l'issue de la guerre italo-turque. Durant la Seconde Guerre mondiale, 
la Libye italienne est envahie et occupée par les Alliés. En 1951, elle proclame son indépendance 
sous la forme d’une monarchie dirigée par Idris Ier. 

Extraits de https://fr.wikipedia.org/wiki/Libye, consulté le 20 août 2021 

 

4.3. Quelques ressources :  

• http://psf.ong/projet/fr/nos-ressources/publications/nos-regards-sur/179-regard-sur-le-
patrimoine-archeologique-afghan 

• https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/ly 

• Encyclopédie Wikipédia 
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