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« Institutions, pouvoirs et politique en France, 

de la fin du Xe siècle à la fin du règne de Louis XI » 

 
 

Ce programme d’histoire médiévale a vocation à demeurer inchangé pendant quatre ans 
(2014-2017) et correspond à la fois au programme de la sixième épreuve écrite d'admissibilité 
(option 2 à choisir : version de LVE 2 ou composition d’histoire médiévale) et au programme 
de la première épreuve orale d’admission (obligatoire). 

Les étudiants de la section B qui entrent à l’École des chartes doivent comprendre, en 
leurs lignes directrices et dans leur évolution, les enjeux, structures et mécanismes que 
révèlent les documents auxquels ils seront confrontés au cours de leur scolarité. Le 
programme concerne en premier lieu les institutions relatives aux pouvoirs supérieurs (rois et 
princes) ; il englobe aussi les institutions seigneuriales et les institutions ecclésiastiques, sans 
oublier les institutions urbaines ni les institutions scolaires et universitaires. Une telle 
perspective implique une connaissance des principales évolutions historiques de la période 
considérée (il est difficile de comprendre les institutions urbaines en ignorant les lignes de 
force de l’histoire des villes du royaume, par exemple). 

L’histoire politique est ici conçue comme une histoire de l’État et de ses rouages 
administratifs, ce qui n’exclut pas les hommes qui les servent (société politique, personnel 
politique) et les mentalités (idées politiques, propagande politique). Elle ne perdra pas de vue 
l’histoire événementielle, mais il n’est pas exigé ici une connaissance fine de la chronologie 
des périodes envisagées (le détail de la guerre de Cent Ans par exemple). 

Ces aspects ne sont pas étroitement encadrés par des dates de règne des rois de France 
mais il est évident que sont ici concernées la période des Capétiens directs et celle des 
Capétiens Valois jusqu’à la mort de Louis XI. 
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