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Le programme opère un changement d’échelle par rapport aux questions précédentes, ce qui 

invite les candidats à se pencher sur des réalités volontiers délaissées dans leur préparation. La 

notion de pouvoir désigne toute forme de domination sociale, que celle-ci s’exerce dans le cadre 

de la seigneurie rurale, de la châtellenie, de la paroisse, du village ou du quartier urbain. On 

prêtera donc attention aux circonscriptions dites mineures ou intermédiaires, telles que les 

subdivisions du diocèse ou du comté. La dimension institutionnelle du sujet exige de connaître 

les acteurs et les rouages du pouvoir – entre autres judiciaire – lequel peut être sui generis ou 

bien exercé en vertu d’une délégation : du roi, du prince, du comte, de l’évêque, de l’abbé, etc. 

La notion de maillage est importante. Par « territoires », on entend la manière dont le pouvoir 

local se projette dans l’espace : il existe sur la question une historiographie récente qu’il est bon 

de maîtriser.  

Le cadre géographique du programme est celui de la France dans ses contours actuels. 

Outre les manuels généraux, dont certains sont rappelés ci-dessous, la bibliographie peut être 

nourrie de titres plus spécialisés, pertinents en tout ou partie sur la question. 

 

Synthèses 
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e siècles : aspects économiques et sociaux, Paris, PUF, 1982 

(Nouvelle Clio, 17-17 bis), 2 vol. 

 

Jean-Pierre Devroey, Puissants et misérables. Système social et monde paysan dans l’Europe des Francs 

(VI
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e siècles), Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2006. 
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e siècles, Paris, Armand Colin, 2007 
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Ouvrages collectifs et actes de colloques 

 

Dominique Barthélemy et Olivier Bruand (éd.), Les pouvoirs locaux dans la France du centre et de 
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e siècles : implantation et moyens d’action, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
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princes à la fin du Moyen Âge, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2006 (Histoire ancienne et médiévale, 

88). 
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e siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.  
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e siècles), Louvain-la-Neuve, 

Institut d’études médiévales de l’Université catholique de Louvain, 2010. 
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e-
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Paris, Publications de la Sorbonne, 1998. 

 

Isabelle Mathieu, Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge, Rennes, 
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