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Programme de l’épreuve orale optionnelle de commentaire de document historique du 

concours A/L 2016 

 

 

 

Le monde hellénistique, d’Alexandre à la Paix d’Apamée (336-188 a. C.) 

 

 

 La question au programme invite les candidats à aborder l’histoire de monde grec dans 

une période où ce monde connaît de profondes – et parfois très brutales – recompositions de 

ses cadres non seulement politiques et géographique mais aussi culturels et sociaux. La 

tumultueuse conquête de l’Empire achéménide par Alexandre et les Macédoniens à partir de 

334 ouvre en effet une grande partie des territoires proche-orientaux, iraniens et asiatiques à 

une domination gréco-macédonienne qui devait être durable mais aussi complexe dans ses 

modalités et ses effets, et qui allait aussi conduire à une redéfinition aussi bien des pratiques 

de pouvoir et des structures territoriales que des circuits des échanges et des rapports avec les 

populations non grecques. En 188, la Paix d’Apamée, dont les modalités furent fixées par le 

Sénat, consacre l’intervention de Rome en Orient et sa capacité à imposer sa volonté en 

Méditerranée grecque ou hellénisée. C’est donc une rupture militaire et diplomatique qui 

marque l’ouverture d’une nouvelle phase de l’époque hellénistique. L’intérêt de cette période 

porte donc sur la façon dont d’amples territoires sont contrôlés par des pouvoirs grecs ou, du 

moins, concernés par des implantations de populations grecques, dans la foulée du 

mouvement de conquête du dernier tiers du IV
e
 s. 

 Pour aborder le thème au programme, les candidats devront maîtriser les grandes 

inflexions de la chronologie sans pour autant consacrer tous leurs efforts à la connaissance 

strictement événementielle de la période, qui ne saurait aucunement en résumer l’intérêt 

historique. Trois thèmes principaux seront privilégiés, même s’ils sont loin d’épuiser la 

question au programme et les approches qu’on peut en avoir. 

 a. Pouvoirs royaux et territoires. 

  Après la mort prématurée d’Alexandre en 323 s’ouvre un long moment de 

violences, de recompositions et d’expérimentations politiques qui se traduit par l’émergence 

de nouveaux pouvoirs royaux. Ceux-ci se disputent l’héritage – idéologique, politique et 

territorial – du conquérant jusqu’à ce qu’une forme de stabilisation intervienne au cours des 

premières décennies du III
e
 s. autour de trois royaumes principaux : le royaume antigonide 

(Grèce d’Europe), le royaume lagide (l’Égypte et ses possessions extérieures) et le royaume 

séleucide (l’essentiel des territoires asiatiques hellénisés). Mais cette stabilisation n’est que 

très relative et le III
e
 siècle est aussi celui de la permanence de la guerre et des rivalités 

territoriales. La question du pouvoir royal hellénistique et de son rapport au territoire comme 

source de légitimation doit donc être placée au cœur de l’analyse de la période. 

 b.  Les Grecs et les autres 

  La fin du IV
e
 et le III

e
 siècles voient aussi l’enracinement de populations gréco-

macédoniennes en Egypte, en Syrie, en Babylonie ou en Asie Centrale, et l’émergence de 

nouvelles formes de mobilités des hommes, des idées et des richesses. Ce sont les modalités 

de ces migrations et de ces mouvements d’implantation qui doivent aussi retenir l’intérêt, à 

différentes échelles : l’exemple d’Alexandrie d’Égypte est ainsi très différent de celui de bien 

des colonies grecques plus modestes, en Babylonie ou en Bactriane par exemple. Mais 

partout, avec une intensité cependant inégale, ces mobilités induites par les effets de la 

conquête conduisent des Grecs à entrer durablement en contact avec des populations 

indigènes aux structures et aux traditions parfois très puissantes, dans un rapport asymétrique 

dont l’étude est aussi un enjeu de l’appréhension de la période. 
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 c. La cité hellénistique 

  Cela fait désormais une trentaine d’années que l’historiographie a renoncé à 

considérer que le phénomène civique avait connu un épuisement à partir de la fin du IV
e
 

siècle. Il manifeste au contraire une vitalité remarquable au cours de l’époque hellénistique, 

ne serait-ce que par sa multiplication polymorphe, de l’Égypte à l’Asie centrale. En effet, la 

cité, comme forme d’organisation politique, demeure plus que jamais une norme 

institutionnelle très largement sollicitée par les rois dès la fin du IV
e
 et au cours du III

e
 siècle, 

par la multiplication des fondations nouvelles. Et si, à l’exception de Rhodes, le temps des 

puissantes cités indépendantes est révolu, les formes de vie civique et le fonctionnement 

institutionnel des cités connaissent un dynamisme que la documentation épigraphique illustre 

amplement. Pour autant, le constat de ce dynamisme ne doit nullement masquer les 

différences de statut entre cités, les formes très concrètes et très diverses d’assujettissement au 

pouvoir royaux, au-delà des proclamations de liberté ou de libération pour certaines d’entre 

elles. On aura ainsi compris que le thème de la cité hellénistique doit retenir l’attention par sa 

richesse et par sa complexité, et notamment parce qu’il pose la question de l’articulation des 

formes d’organisations politiques dans un monde dominé par les rois. 

 

 

Orientations bibliographiques 

 

 La production scientifique sur la haute époque hellénistique a été profondément 

renouvelée au cours des vingt dernières années, notamment dans le monde anglo-saxon, sous 

l’effet de la multiplication des entreprises éditoriales. C’est aussi une conséquence de 

l’intégration à la réflexion d’une documentation archéologique très abondante et de 

l’augmentation remarquable de la documentation écrite (sources papyrologiques, textes 

babyloniens, inscriptions grecques, etc.) 

 Les références qui suivent ne visent pas à l’exhaustivité, mais à aider les candidats et 

les enseignants dans leur préparation, on distinguera donc les instruments de travail, à 

consulter pour une meilleure compréhension de la documentation, des principaux manuels et 

articles, à utiliser pour une appréhension plus complète du programme. Des ouvrages et des 

contributions spécialisées, en français et en anglais, offrent enfin des éclairages plus précis sur 

les thématiques envisagées et permettent d’approfondir l’étude de certains documents. 

 

Sources et instruments de travail 

 

 Les candidats pourront se familiariser avec la question au programme par la lecture 

des auteurs antiques, accessibles pour certains en éditions de poche, comme Plutarque 

(Alexandre ; Démétrios), Quinte-Curce (Histoire d’Alexandre), ou Polybe (Histoires) et Tite-

Live (Histoire de Rome, Livres XXXI-XLV) pour la fin de la période. D’autres sont 

consultables en éditions bilingues : Arrien (Anabase) et surtout Diodore de Sicile 

(Bibliothèque historique, livres XVII à XX) pour le début de la période. 

 Pour les sources épigraphiques grecques traduites et commentées, on pourra se 

reporter, pour une première approche, au recueil de J.-M. Bertrand, Inscriptions historiques 

grecques, Paris, 1992 mais aussi à J. Pouilloux, Choix d’inscriptions grecques, Paris, 1960 (2
e
 

éd. 2003) et Institut Fernand-Courby, Nouveau choix d’inscriptions grecques, Paris, 1971 (2
e
 

éd. 2005). Le recueil de J.-J. Glassner présente utilement, en traduction française, des sources 

cunéiformes : J.-J. Glassner, Chroniques mésopotamiennes, Paris, 1993. 

 Les candidats consulteront avec grand profit l’atlas de L. Martinez-Sève, Atlas du 

monde hellénistique (336-31 av. J.-C.). Pouvoir et territoire après Alexandre le Grand, Paris, 

2011 ainsi que le volume de la documentation photographique réalisé par P. Fröhlich, 
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L’héritage d’Alexandre : les Grecs en Orient, IVe-Ier s. av. J.-C., La Documentation 

Photographique, n° 8040 (Paris, novembre 2004). 

 

Manuels généraux 

 

Fr. Baslez, dir., L’Orient hellénistique, Paris, 2004. 

J.-M. Bertrand, Cités et royaumes du monde grec : espace et politique, Paris, 1992. 

P. Carlier, Le IVe siècle grec jusqu’à la mort d’Alexandre (Nouvelle histoire de l’Antiquité 4), 

Paris, 1995. 

P. Cabanes, Le monde hellénistique de la mort d’Alexandre à la paix d’Apamée (Nouvelle 

histoire de l’Antiquité 4), Paris, 1995. 

A. Erskine, éd., Le monde hellénistique. Espaces, Sociétés, Cultures, 323-31 av. J.-C., Rennes 

2004. 

Fr. Prost, éd., L’Orient méditerranéen, Rennes, 2003. 

C. Grandjean et alii, Le monde hellénistique, Paris, 2008. 

 

L’historiographie anglo-saxonne offre aussi des synthèses récentes sous la forme d’ouvrages 

collectifs ou de travaux individuels : 

 

G. Bugh, éd., The Cambridge Companion to the Hellenistic World, Cambridge, 2006. 

G. Shipley, The Greek World after Alexander, Londres, 2000. 

A. Erskine et L. Llewellyn Jones, éd., Creating a Hellenistic World, Swansea, 2010. 

 

 

Approches spécialisées 

 

Éd. Will, Histoire politique du monde hellénistique (323-30 av. J.-C.), Nancy, 1979-1982 

(réed. Paris, Seuil, 2003). 

 

Royautés et royaumes 

  

P. Briant, Alexandre le Grand, Paris, PUF, Que sais-je ?, 2005. 

L. Capdetrey, Le pouvoir séleucide, Rennes, 2007. 

W. Heckel et L. A. Tritle, éd., Alexander the Great. A New History, Chichester, 2009. 

A. B. Bosworth et E. J. Baynham, éd., Alexander the Great in fact and fiction, Oxford, 2000. 

J. Ma, Antiochos III et les cités d’Asie Mineure occidentale, Paris, 2004 (2002). 

 

Les cités 

 

J. Christien et B. Legras, éd., Sparte hellénistique (IV
e
-III

e
 siècle avant notre ère), Besançon, 

Dialogues d’histoire ancienne, Supplément 11, 2014. 

Ph. Gauthier, Les cités grecques et leurs bienfaiteurs (BCH suppl. 12), Athènes-Paris, 1985. 

Chr. Habicht, Athènes hellénistique, trad. fr. Paris, 2e éd. 2006. 

 

Les études régionales (Asie Mineure, Orient, Égypte) 

 

W. Clarysse et K. Vandorpe, Zénon, un homme d’affaires grec à l’ombre des pyramides, 

Louvain, 1995. 

B. Legras, L’Égypte grecque et romaine, Paris, A. Colin, « U », 2004. 

Chr. Jacob et Fr. de Polignac, Alexandrie, III
e
 siècle av. J.-C., Paris, Autrement, 1993. 
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J. G. Manning, The Last Pharaos. Egypt under the Ptolemies, 305-30 BC, Princeton, 2010. 

M. Chauveau, L’Égypte au temps de Cléopâtre. 180-30 av. J.-C. (La vie quotidienne), Paris, 

1997. 

G. Hölbl, A History of the Ptolemaic Empire, Londres, 2001. 

Cl. Orrieux, Les papyrus de Zénon. L’horizon d’un Grec en Égypte au IIIe s. avant J.-C., 

Paris, 1983. 

 

M. Sartre, L’Anatolie hellénistique. De l’Égée au Caucase (334-31 a.C.), Paris, 2004
2
. 

M. Sartre, D’Alexandre à Zénobie. Histoire du Levant antique, Paris, 2001. 


