
HISTOIRE MÉDIÉVALE (ANCIENNE,MODERNE)

ÉPREUVE À OPTION : ORAL

COMMENTAIRE DE DOCUMENTS HISTORIQUES

François Menant, Mathieu Arnoux

Coefficient : 5 ; Durée de préparation : 1 heure
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 d’exposé et 10 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
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun

Programme :
« Les campagnes françaises au Moyen Age (du milieu du VIIIe au milieu du XIVe
siècle) : économie, société, institutions ».

18 candidats.

Comme lors de la précédente épreuve d’histoire médiévale (1999), le programme choisi
était volontairement classique, même si la bibliographie récente était un peu moins facile
d’accès sur certains points. Comme la fois précédente également, le jury a apprécié
l’ampleur des connaissances rassemblées par les candidats (en particulier dans les
domaines les plus spécialisés, depuis l’analyse diplomatique jusqu’aux techniques
agraires et à l’archéologie du village) et leur capacité d’interprétation des documents.
Ceux-ci concernaient tous des situations classiques, mais les examinateurs avaient pris
soin, pour parfaire l’égalité des chances, d’écarter les textes trop connus, a fortiori ceux
qu’on aurait pu trouver dans les recueils de textes traduits les plus courants. Dans leur
grande majorité les documents avaient donc été traduits par les examinateurs eux-mêmes,
qui les avaient puisés dans des sources variées. La seule exception -un extrait du
polyptyque d’Irminon qui figurait dans un recueil déjà ancien mais bien connu- a
confirmé la validité de cette démarche, puisque le candidat, qui l’avait visiblement étudié
de près, n’a pas su sortir du cadre tout fait  qu’il possédait, et a obtenu une note assez
modeste ; un extrait d’un autre texte très connu, l’inventaire du fisc d’Annapes, qui avait
été intégré à un dossier sur l’outillage agricole, n’a pas non plus beaucoup inspiré le
candidat. Mais la plupart des autres documents ont donné lieu à de bons, voire à
d’excellents commentaires. Les points originaux que pouvaient présenter les textes par
rapport aux schémas répandus dans les manuels ont, à de rares exceptions près, donné
lieu à une réflexion intéressante de la part de candidats à la fois cultivés et désireux de
comprendre la véritable portée des documents proposés. L’entretien avec le jury a
presque toujours permis de leur faire compléter et nuancer leurs interprétations, au cours
de discussions qui révélaient leurs capacités d’analyse historique. Certains des documents
ou groupes de documents qui semblaient a priori les plus difficiles ont en fait suscité les
meilleurs commentaires, comme celui qui a valu la note la plus élevée. Les examinateurs



se déclarent donc entièrement satisfaits de la préparation des candidats, de leur culture
générale, et des qualités dont ils ont su faire preuve face à des textes qu’ils découvraient.
Comme à l’issue de l’épreuve de 1999, ils se bornent à mettre en garde contre la
tendance, heureusement bien dominée dans la plupart des cas, à plaquer des doctrines
toutes faites –et parfois bien dépassées par la recherche actuelle- sur des situations
concrètes qui, par définition, ne peuvent s’y plier entièrement.

Liste des documents proposés et notes attribuées.
1 -  Corvées et techniques de labour aux temps carolingiens et post-carolingiens : un
extrait de capitulaire, un extrait de la Vita du moine Théodulphe, deux scènes de labour
figurées (enluminure du IXe siècle et Broderie de Bayeux). (13)
2 - Un domaine rural en Ile-de-France au IXe siècle : la Celle Yveline dans le polyptyque
de Saint-Germain des Prés. (12)
3 - Un domaine rural en Champagne à la fin du IXe siècle : Fleury dans le polyptyque de
Saint-Maur des Fossés ; et calendrier figuré des travaux agricoles, illustration d'un
manuscrit du IXe siècle. (16)
4 - Affranchissement des habitants d’un village languedocien : Laurens (1270). (16)
5 - Charte de franchise pour un nouveau village (1226). (12)
6 - Défrichement en Ile-de -France (1219). (14)
7 - Bail à ferme d’un domaine monastique en Soissonnais (1246). (16)
8 - Fondation d’un village en Normandie : Criquiers (1305). (14)
9 - Le cadre de vie des paysans bourguignons au XIVe siècle (reconstitution d'une maison
fouillée à Dracy et inventaire après décès). (17)
10 - Accord entre les seigneurs et leurs hommes dans un village provençal (1264).  (14)
11 - La famine de 1033 d’après Raoul le Glabre (12)
12 - Fondation de la Villeneuve-les-Sablons, dans la forêt de Thelle (1196) (16)
13 - L'outillage agricole  (IXe-XIVe siècles) : 3 textes (inventaire du fisc d'Annapes ;
statuts de l'abbé Adalard de Corbie pour ses jardiniers, 822 ; contrat d'investiture d'un
fèvre du XIIe siècle), et 2 planches de mobilier métallique trouvé dans la fouille d'une
ferme du XIVe siècle, dans l'Oise. (10)
14 - Bail du manoir des religieux de l'abbaye de Lyre, à La Maillardière (Eure), 1275.
(12)
15 - Charte de franchise de Lorris en Gâtinais (1155). (16)
16 - Charte censier du domaine de Quincy, donné à l'abbaye de Gorze par le comte Boson
(913-914). (14)
17 - Contrat d'exploitation d'un moulin de l'abbaye de Clairvaux (1206). (16)
18 - Usages et abus des Cisterciens dans les forêts (3 textes du XIIIe siècle). (14)


