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Coefficient : 3 
Durée de préparation : 1 heure 
Durée de l’épreuve : 30 minutes 
Type de sujets donnés : question unique 
Modalités de tirage du sujet : le tirage du sujet se fait en deux temps ; dans un premier 
temps, le candidat tire au sort entre « Histoire grecque » et « Histoire romaine », et dans un 
deuxième temps il choisit entre deux questions sur la matière tirée au sort. 
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun 
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun 
 
 
Le jury a fait passer cette année 45 candidats, soit une augmentation très nette par rapport à la 
session 2014. Parallèlement, la qualité des prestations s’est révélée moins homogène, tout 
l’éventail des possibles étant représenté. Quelques candidats semblent n’avoir pas pris la 
mesure du travail nécessaire à la préparation de l’épreuve, au point que certains ne sont pas 
parvenus à utiliser tout le temps imparti. Des connaissances de base, relevant d’une culture 
générale attendue de tout candidat antiquisant, ne sont pas toujours acquises et parfois 
complètement absentes. Des questions sur des notions fondamentales de chronologie ou de 
géographie restent parfois sans réponse, ainsi la définition des classes censitaires à Athènes, 
du droit latin à Rome, la localisation de Corinthe ou du Pont, les bornes chronologiques du 
monde hellénistique, ouvert par la mort d’Alexandre... Rappelons à ce propos qu’il est inutile 
d’essayer de donner le change en faisant étalage de connaissances totalement hors sujet afin 
de masquer l’étendue de ses lacunes sur la question à traiter : le jury apprécie l’honnêteté et 
des connaissances même partielles valent toujours mieux qu’un long discours sans grand lien 
avec le sujet. 
 
D’une manière générale, les candidats ont tenu compte des indications fournies par le jury 
dans la lettre de cadrage proposée en ligne. Le jury ne peut que s’en féliciter, car il est clair 
que les meilleurs exposés révélaient une préparation qui avait intégré les préconisations de la 
lettre en question, tout comme celles des rapports précédents. On est cependant surpris que 
certains aient une connaissance encore trop incertaine des statuts des personnes : les esclaves, 
les métèques à Athènes, les affranchis à Rome, les différents types de droits à Rome. Il est 
pour le moins gênant d’affirmer que les thètes, à Athènes, ne sont pas citoyens, ou encore de 
faire de Polybe un esclave. De même, la connaissance des institutions est encore trop souvent 
fragile : on ne peut pas faire d’Auguste un tribun de la plèbe, sauf à méconnaître totalement 
les règles d’accession à cette magistrature. Les grandes lignes des questions économiques sont 
essentielles pour comprendre le fonctionnement des sociétés antiques, mais restent souvent 
complètement ignorées. Enfin, dans l’ensemble, les relations entre Rome et le monde 
hellénistique sont encore trop mal connues. 
 
À l’inverse, le jury a eu beaucoup de plaisir à entendre un nombre important d’exposés 
intelligents, documentés, bien problématisés et faisant appel à des connaissances solides et 



souvent personnelles, ainsi qu’à toutes les ressources documentaires, qu’elles soient 
littéraires, archéologiques ou numismatiques. L’iconographie, en revanche, fait 
malheureusement figure de parent pauvre. Même si le jury n’exige en aucun cas de 
connaissance technique dans ces domaines, et ne considère comme normale que la 
connaissance des sources littéraires, certaines inscriptions célèbres, comme les Res Gestae 
diui Augusti, doivent cependant être connues parce qu’elles constituent en elles-mêmes des 
faits historiques de première importance ; de plus, on ne pourra que se réjouir de voir une 
référence à la monnaie ou aux monuments : c’est encore là une question de culture générale 
antiquisante.  
 
Dans de nombreux cas, les questions du jury ont permis aux candidats de montrer à la fois 
l’étendue de leurs connaissances et un intérêt sincère pour l’histoire ancienne. Le jury a 
apprécié tout particulièrement celles et ceux qui, quitte à prendre le temps de la réflexion, 
pouvaient répondre de façon précise aux questions qui leur étaient posées, sans chercher à 
masquer leurs lacunes par des considérations hors de propos. 
 
Ces réussites tendent à prouver, une fois de plus, que l’épreuve d’histoire ancienne n’est pas 
difficile à réussir si on s’y prépare bien, et qu’une préparation efficace n’est ni longue ni 
difficile. Rappelons simplement, une fois de plus, qu’il ne faut pas attendre les résultats des 
épreuves écrites pour entamer sa préparation à l’oral mais travailler régulièrement à l’aide de 
manuels universitaires pour compléter les cours. 
 
 
Sujets d’histoire grecque : 
 
Les guerres médiques 
Athènes, ville et territoire 
Les tyrans d'Athènes 
Colonies et clérouquies d'Athènes 
Athènes de Solon à Pisistrate 
L'économie athénienne au IV

e s. 
En quoi Athènes est-elle une démocratie au IV

e s. ? 
Les métèques athéniens 
Athènes, naissance d'une démocratie de Pisistrate à Périclès 
Le Pirée 
L'assemblée du peuple à Athènes 
La guerre du Péloponnèse 
Impérialisme et démocratie à Athènes 
La guerre en Grèce 
Périclès 
Clisthène et ses réformes 
Athènes et la mer 
Esclaves et affranchis à Athènes 
La ligue de Délos 
Les étrangers à Athènes 
Les réformes de Solon 
L'empire perse et les cités grecques (546-338) 
 
 
Sujets d’histoire romaine : 



 
Pompée le Grand 
Auguste et la religion 
Rome et l'Italie des Gracques à Auguste 
Auguste et la tradition républicaine 
César et la guerre des Gaules 
Les Res Gestae 
La puissance tribunicienne 
Auguste et la ville de Rome 
Les lieux du pouvoir à Rome 
Rome et la Gaule 
Rome et ses provinces 
Le tribunat de la plèbe des Gracques à Auguste 
La carrière politique de Cicéron 
L'année 146 dans le monde romain 
Pompée imperator 
La deuxième guerre punique 
Le droit latin 
Auguste et le Sénat 
Les guerres de Macédoine 
La guerre contre Mithridate 
Rome et le monde hellénistique 
Optimates et populares 
Les esclaves dans la société romaine 
 


