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EN CAS DE PREMIERE CANDIDATURE 
 
Cette bibliographie est organisée par ordre croissant de difficulté, il faut respecter cette progression 
pour être efficace. 
 
Etape 1 
 
-M. Christol et D. Nony, Rome et son Empire, (5e édition, 2011), Hachette supérieur : introduction et 
repères chronologiques (p. 7-25); les parties 2 et 3 "L'apogée de la République et l'établissement de 
l'Empire" et "L'empire des Antonins et des Sévères" (chapitres 6 à 16), p. 73-214; cartes p. 287 et 
suivantes. 
 
Un atlas et un dictionnaire: 
-T. Cornell, A. Matthews, Atlas du monde romain, 1982.  
-J. Leclant (éd.), Dictionnaire de  l'Antiquité, PUF, 2005. 
A l'issue de vos lectures préparatoires début septembre, vous devez être capables de dresser un cadre 
chronologique hiérarchisé (3 niveaux) et de faire des cartes des territoires dominés par Rome en 70 
avant J.-C., en 44 avant J.-C., en 14 après J.-C. et en 73 après J.-C. 
 
Etape 2 
 
Sur la fin de la République 
-J.-M. David, La République romaine, de la deuxième guerre punique à la bataille d’Actium (218-31), 
Nouvelle histoire de l’Antiquité 7, Points Seuil, 2000, chapitres 6-9 (p. 147-264), travailler la 
chronologie p. 267-269. 
-C. Badel, La République romaine, 2013. 
 
Sur la période triumvirale 
-J.-M. Roddaz, « Chapitre 20 : l’héritage » et F. Hinard et J.-M. Roddaz, « Epilogue », dans F. Hinard 
(éd.), Histoire romaine, tome 1 : des origines à Auguste, Fayard, 2000, p. 825-921. 
 
Sur l'Empire au Ier s. après J.-C. 
-C. Briant-Ponsart et F. Hurlet, L'Empire romain d'Auguste à Domitien, A. Colin, 2001 (en intégralité, 
192 pages), travailler la chronologie p. 176-178. 
-C. Nicolet, "Chapitre 4: le modèle impérial (Haut-Empire)", dans C. Nicolet, Rendre à César: 
économie et société dans la Rome antique, Gallimard, 1988, p. 271-313 (résumé partiel de l'Inventaire 
du Monde, voir ci-dessous). 
 
Plus particulièrement sur les institutions républicaines (quand vous avez lu ce qui précède dans l'étape 
2): -M. Humbert, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité, Dalloz, 7ème édition, 1999, lire la 
partie intitulée « les organes du gouvernement républicain », p. 293-319. 
-E. Deniaux, Rome, de la Cité-Etat à l’Empire, institutions et vie politique, Hachette, 2001. 
Particulièrement les chapitres 3, 5, 6 et 12. 
 
Un ancien manuel de concours comprend, notamment, beaucoup de fiches biographiques utiles pour 
le programme, voir également ce qui relève de la construction du pouvoir impérial 
-E. Guerber, J. Napoli, Y. Rivière et M. Coltelloni-Trannoy, Rome, ville et capitale, Ier s. avant J.-C.-
IIe s. après J.-C., Atlande, 2002. 
 
 
Etape 3 



 
-C. Meier, César, 1989. 
-P. Cosme, Auguste, 2005. (en priorité) 
-C. Nicolet, L'inventaire du monde: géographie et politique aux origines de l'Empire romain, Fayard, 
1988 (Hachelle Pluriel, 1996). (en priorité) 
-P. Zanker, The Power of Images in the Age of Augustus, 1998 (édition originale en allemand 
(Augustus und die Macht der Bilder, 1987 ; une traduction italienne existe, Augusto et il potere delle 
immagini, 1989). 
 
 
EN CAS DE DEUXIEME CANDIDATURE: 
 
Manuels généraux thématiques 
-J. Andreau, L'économie du monde romain, Ellipses, 2010. 
-P. Cosme, L’armée romaine, VIIIe avant J.-C.-Ve après J.-C., A. Colin, 2007. 
-J. Scheid, La religion des Romains, Cursus, Colin, 1999. 
-J. Scheid, Religion et piété à Rome, Albin Michel, 2001. 
-C. Goudineau, César et la Gaule, Points Seuil, 2000. 
 
Sur la République: 
-C. Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen, t. 1: les structures de l'Italie romaine, 
Nouvelle Clio I/1, 1ère édition 1979 (multiples rééditions depuis, dont la 10e en 2001 avec 
compléments bibliographiques). 
 
Sur la période augustéenne, un classique à connaître: 
-R. Syme, La Révolution romaine, 1967 (1ère édition anglaise : 1939) est un classique qu'il faut 
connaître. 
Voir aussi (beaucoup plus court): les introductions rédigées par le même J.-M. Roddaz pour l'édition 
des livres 48-49 et 50-51 de l'Histoire romaine de Dion Cassius dans la Collection des universités de 
France (2003). 
 
Sur l'Empire après Auguste, d'un point de vue événementiel: 
-T. Wiedemann, "Chapter 5: Tiberius to Nero", dans A. Bowman, E. Champlin et A. Lintott, The 
Augustan Empire (43 BC-69 AD), Cambridge Ancient History, vol. X, 2e édition, 1996, p. 198-255. 
-dans J. Le Gall et M. Le Glay, L'Empire romain, 1. Le Haut-Empire de la bataille d'Actium à la mort 
de Sévère Alexandre (31 avant J.-C.-235 après J.-C.), lire "La dynastie julio-claudienne", p. 131-224. 
-Sur la crise de 68/69: P. Cosme, L'année des quatre Empereurs, 2012. 
 
Sur le gouvernement des provinces impériales, par ordre croissant de difficulté 
-C. Briant-Ponsart et F. Hurlet, L'Empire romain d'Auguste à Domitien, A. Colin, 2001, chapitre 4. 
-N. Barrandon et F. Hurlet, "Les gouverneurs et l'Occident romain" dans F. Hurlet (éd.), Rome et 
l’Occident (IIè s. av. J.-C – IIè s. ap. J.-C.). Gouverner l’Empire, 2009, p. 35-75. 
-F. Hurlet, Le proconsul et le prince d’Auguste à Dioclétien, 2006. 
-sur les cursus sénatoriaux (et équestres) et pour tous les documents épigraphiques en général: J.-M. 
Lassère, Manuel d’épigraphie romaine, 2 vol., 2005. 
 
Les provinces de l'Empire  
-C. Lepelley (éd.), Rome et l’intégration de l’Empire (44 av. J.-C.-260 ap. J.-C.). 2. Approches 
régionales du Haut-Empire romain, 1998.  
-sur l'Orient romain, les livres de Maurice Sartre. 
 
 
 
 


