
École nationale des chartes 

 

Programme du concours d’entrée en première année 

 

Histoire du Moyen Âge (section A) 

(années 2020 et 2021) 

 

« La France et ses voisins, du Regnum Francorum à Louis XI » 
 

 

Le programme, qui embrasse toute la durée du Moyen Âge, doit inciter à considérer l’espace 

« français », envisagé en ses successives dilatations ou rétractions, dans ses relations avec les 

régions qui l’entourent, selon tout type de point de vue : politique, militaire, économique, social, 

religieux, culturel. L’idée de voisinage doit être prise de manière large, sans qu’il soit nécessaire 

de constater l’existence d’une « frontière » terrestre. Ainsi, l’Angleterre fait partie des voisins 

du royaume de France. De même, les théâtres d’opérations lointains impliquant la France et ses 

voisins, de manière collaborative ou concurrentielle, doivent être pris en considération : par 

exemple la Terre Sainte et les États latins d’Orient, ou encore les entités politiques sous 

domination normande ou angevine. Les candidats ne doivent pas avoir une connaissance 

approfondie de l’histoire intérieure de chaque pays ou région, mais être suffisamment familiers 

des contextes locaux et de leur évolution pour pouvoir traiter des rapports de tel(s) ou tel(s) 

espace(s) avec la France. 

 

 

Orientation bibliographique 

 

Jean-Marie Moeglin (dir) et Stéphane Péquignot, Diplomatie et « relations internationales » au 

Moyen Âge (IX
e-XV

e siècle), Paris, PUF, 2017 (Nouvelle Clio). 

 

Pour aborder l’histoire des pays limitrophes de la France, voir dans la collection « Carré 

Histoire » (Paris, Hachette) : 

- Denis Menjot, Les Espagnes médiévales, 409-1474 (2e éd. revue et augmentée (2013) ; 

- Jean-Philippe Genet, Les îles Britanniques au Moyen Âge (2005) ; 

- Jean-Pierre Delumeau et Isabelle Heullant Donat, L’Italie au Moyen Âge, Ve-XV
e siècle (2000). 

Dans la même collection : Michel Balard et Christophe Picard, La Méditerranée au Moyen Âge 

(2014). 

 

Pour les relations entre la France et l’Empire, on prendra appui sur les deux premiers volumes 

de l’« Histoire franco-allemande » (Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion) : 

- Rolf Große, Du royaume franc aux origines de la France et de l’Allemagne, 800-1214 (2014) ; 

- Jean-Marie Moeglin, L’Empire et le Royaume. Entre indifférence et fascination, 1214-1500 

(2011). 

 

Pour les États latins d’Orient : 

Michel Balard, Croisades et Orient latin (XIe-XIVe siècles), Paris, Armand Colin, 2006 

(Collection U. Histoire). 

 

Pour l’« Italie normande » : 

Jean-Marie Martin, Italies normandes XIe-XIIe siècle, Paris, Hachette, 1994. 



Un ensemble d’études utiles à la compréhension des « projections » normandes hors du 

royaume de France :  

David Bates et Pierre Bauduin (dir.), 911-2011. Penser les mondes normands médiévaux. Actes 

du colloque de Cerisy-la-Salle, 29 septembre-2 octobre 2011, Caen, Presses universitaires de 

Caen, 2016. 

 

Pour les États angevins, consulter les données rassemblées dans : https://angevine-

europe.huma-num.fr/ea/fr 
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