
HISTOIRE MÉDIÉVALE (ANCIENNE, MODERNE)

ÉPREUVE À OPTION : ORAL

Mathieu Arnoux et François Menant

Coefficient de l’épreuve : 3
Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 minutes d’exposé et 10 minutes de
questions
Type de sujets donnés : textes et documents
Modalités de tirage du sujet : Tirage au sort d’un sujet.
Liste des ouvrages généraux autorisés : Aucun (Le dictionnaire des noms propres est exclu)
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : Aucun

20 candidats.

Programme :
" La France au XIIIe siècle (de la conquête de la Normandie par Philippe Auguste, 1204,
à la mort de Philippe le Bel, 1314) ".
Le programme choisi prenait la suite de celui de 1999 (« La France au XIIe siècle ») et
était donc comme celui-ci et celui de 2002 volontairement classique. Une bibliographie
récente et abondante devait permettre un accès facile à une information correcte. De fait,
le jury a comme les fois précédentes apprécié l’ampleur des connaissances rassemblées
par les candidats. Leur capacité d’interprétation des documents lui a semblé en revanche
plus inégale qu’aux sessions précédentes. Certains des textes proposés étaient extraits de
documents très connus, d’autres non, et les examinateurs ont veillé à ne pas désavantager
ceux des candidats qui paraissaient déconcertés par ce dernier genre de texte. L’entretien
avec le jury a presque toujours permis de faire compléter et nuancer leurs interprétations
aux candidats. Les examinateurs mettent en garde sans se lasser contre la tendance à
plaquer des doctrines toutes faites sur des situations concrètes qui, par définition, ne
peuvent s’y plier entièrement. Cette épreuve, telle qu’ils la conçoivent, doit permettre
d’évaluer les capacités de réflexion historique des candidats ; l’acquisition d’un solide
bagage sur la question au programme est évidemment indispensable, mais elle ne
dispense aucunement de prêter au texte une attention scrupuleuse et critique, et de
chercher à comprendre ses particularités par rapport aux situations les plus courantes de
l’époque envisagée.

Liste des documents proposés et notes attribuées.
Ordonnance de 1254 sur l’administration (15). Livre des métiers de Paris : le métier des
tisserands (12). Enquête royale en Languedoc et Vermandois (17). Bouvines (15).
Affranchissement d’une communauté rurale provençale (9). Plaintes déposées contre Jean
Boinebroke à Douai (13). Consulat de Nîmes (10). Justice des foires de Champagne (16).
Privilège des bourgeois de la rivière de Chartres (15). Tournoi de chevaliers dans le Roman de
Flamenca (16). Miracles de saint Louis (18). Bulle Parens scientiarum pour l’université de
Paris (18). Fondation d’un village en Normandie (15). Publicité pour l’université de Toulouse
(11). Coutumes des foires de Champagne (15). Institutions communales de Douai (12).



Obligations féodales normandes (13). Affermage d’un domaine rural (11). La juiverie de
Narbonne (14). Enseignements de saint Louis (13).


