
 
 

Programme du concours d’entrée en première année 

 

Histoire du Moyen Âge (section A) 

(années 2016 et 2017) 

 
Sous réserve de la parution de l’arrêté ministériel correspondant. 

 

« Le monde rural (espace français, IV
e
-XV

e
 siècle) » 

 

Le programme, très large, comprend les différents aspects de la production, de la circulation 

et de la consommation des ressources issues de l’agriculture et de l’élevage, ce qui inclut les 

relations ville-campagne. Les cadres de la vie rurale (habitats, seigneuries, communautés) 

seront étudiés, ainsi que la « vie au village », sans négliger l’apport de l’archéologie. 

L’équipement des campagnes et, de façon plus globale, l’évolution des paysages, notamment 

leur modelage par l’action des hommes, seront pris en considération. Les « savoirs » pratiques 

ou théoriques, illustrés par les sources écrites (écrits de gestion, ouvrages savants) ou 

patrimoniales, font partie du sujet. 

Enfin, on ne négligera pas le domaine des représentations, depuis la perception du paysage 

jusqu’aux considérations sur les hommes et femmes des campagnes, à travers les œuvres 

littéraires et artistiques. 
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Les volumes annuels des journées de Flaran (collection « Flaran » actuellement diffusée par 

les Presses universitaires du Mirail, à Toulouse) fourniront d’utiles données et perspectives, 

notamment en leurs rapports introductifs. 

 

Les quatre premiers volumes de l’Histoire de France, dir. Joël CORNETTE, Paris, Belin, 2010, 

couvrant le millénaire médiéval, replaceront le sujet dans des perspectives d’ensemble. 

 

Un outil cartographique précieux : Olivier GUYOTJEANNIN, La France médiévale, IX
e
-XV

e
 

siècle, Paris, 2005 (Atlas de l’Histoire de France). 


