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Sujets de l’épreuve de hors-programme en histoire médiévale 

 

2005 
Le servage en France aux XIe et XIIIe siècles 
L’an mil 
Paris au XIIIe siècle 
Saladin 
Jeanne d’Arc 
Justinien 
Le pèlerinage de Compostelle jusqu’au XIIIe siècle 
Vivre au village au Moyen Age (XIe-XIVe siècle) 
Cyrille et Méthode 
Le textile en Flandre du Xe au XVe siècle 
Les conquêtes arabes jusqu’au milieu du IXe siècle 
Le Provence dans la première moitié du XIIIe siècle. 
Les communes urbaines en France aux XIIe et XIIIe siècles 
Etre paysan en France au XIIIe siècle 
Les origines de la guerre de Cent Ans 
La papauté au Xe et XIe siècles 
La folie de Charles VI 
Le règne de Charles le Chauve 
Cluny, des origines à Pierre le Vénérable 
Le Cid dans l’Espagne de la fin du XIe siècle 
La cathédrale de Reims 
La conversion de la Russie au christianisme 
L’Angleterre des XIe-XIIe siècle 
La réforme de l’Eglise au XIe siècle 
Le monachisme en Occident aux XI-XIIe siècle 
Naissance et affirmation des ordres mendiants (XIIIe siècle) 
La chute de Constantinople (1453) 
Jean sans Terre 
Trouvères et troubadours 
L’expansion musulmane de la mort du Prophète à la chute du califat Omeyyade 
La Reconquista du XIe siècle à la prise de Séville 
Les techniques agricoles, XIe -XIIIe siècles, France-Italie 
L’Arabie avant l’apparition de l’islam 
La cathédrale dans la ville médiévale (XIIe-XVe siècle) 
L’Espagne musulmane jusqu’au milieu XIIIe siècle 
Les crises du XIVe siècle 
Cathédrales et abbatiales romanes de France 
Charlemagne 
Le royaume wisigothique d’Espagne du VIe à sa chute en 711 
Pierre Valdo 

L’Empire byzantin à la mort de Basile II (1025) 
Les femmes dans l’aristocratie au XIIe siècle 
Les Normands en Italie du Sud (XIe – XIIe siècle) 
Les deux premiers siècles du Califat abbasside 
Philippe Auguste 
Azincourt 
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L’assassinat du duc d’Orléans et ses conséquences 
Le mariage en Occident du IXe au XIIesiècle 
L’Université de Paris au Moyen Age 
Guillaume le conquérant 
Jean Hus 
L’impôt en France du XIVe au XVe siècle 

 

2006 
Le califat omeyyade de Damas 
Paris sous Philippe Auguste 
Saint-Jacques de Compostelle 
L’Italie au VIe siècle 
La vigne en France du XIIe au XVe siècle 

Les royaumes de France et d’Angleterre, de la fin du XIIe au milieu du XIVe siècle 
Les foires de Champagne 
La papauté et l’empire germanique aux Xe et XIe siècles 
Constantinople au Xe siècle 
La naissance de l’ordre de Cluny (jusqu’au milieu du XIe siècle) 
La christianisation de la Hongrie (Xe-XIe siècles) 
La Bretagne de 1341 à 1488 
L’empire anglo-normand (1066-1154) 
Bagdad du milieu du VIIIe siècle au milieu du Xe siècle 
Les réformes monastiques aux Xe et XIe siècles en Occident 
La cathédrale de Chartres 
L’Espagne wisigothique 
Les Cathares en Languedoc au XIIIe siècle 
Les débuts de l’Ordre des Frères Prêcheurs (jusqu’en 1234) 
La vie rurale à Byzance aux VIIIe-XIIe siècles 
Le commerce dans le monde carolingien 
Isidore de Séville 
Les Carolingiens et l’Italie (milieu VIIIe- fin IXe siècles) 
Saint Bernard et l’expansion cistercienne 
Les campagnes dans la France du nord à la fin du Moyen Age (XIVe-XVe siècles) 
Administration et personnel politique en France et en Angleterre de Philippe Auguste à 
Philippe le Bel 
Noblesse et chevalerie dans le royaume de France aux XIIe-XIIIe siècles 
Paris à l’époque de Charles V 
Le schisme de 1054 
Les villes de Flandre (Xe-XIIe siècles) 
Pierre Abélard 
La reconquête musulmane face aux Croisés 
Otton III 
Dagobert Ier : histoire et mémoire au Moyen Âge 
Les moines irlandais et le continent (fin VIe -milieu VIIe siècle) 
Basile II (958-1025) 
Les Anglo-saxons et le continent (fin VIIe -milieu VIIIe siècle) 
La christianisation des peuples scandinaves (IXe-XIe siècles) 
Charles VII 
La christianisation de l’Angleterre (fin VIe -fin VIIe siècle) 



3 
 

Les moines dans l’empire byzantin (VIIe- Xe siècles) 
L’aristocratie franque à l’époque mérovingienne 
Charles Martel (688-741) 
La tapisserie de Bayeux 
Henri II Plantagenêt 
Le domaine royal jusqu’au XIIIe siècle 
Grégoire le Grand (590-604) 
La révolution abbasside 
Le Parlement anglais (du milieu du XIIIe au milieu du XVe siècle) 
L’iconoclasme byzantin 
La naissance de l’art roman 
Suger et Saint-Denis 
Les Anglo-Saxons et le continent (milieu VIIe-fin VIIIe siècle) 

2007 
Mahomet 
Clovis 
Les raids viking en Europe occidentale (IXe-Xe siècles) 
La renaissance carolingienne 
Le royaume des Lombards aux VIIe et VIIIe siècles 
L’évêque dans les sociétés occidentales (VIe siècle–fin du IXe siècle) 
Sépulture et mémoire des défunts dans l’Occident médiéval (VIe-XIe siècles) 
Cordoue à l’époque du califat omeyyade 
Modèles et pratiques alimentaires durant le Haut Moyen Âge 
Les monastères carolingiens 
Otton 1er et la rénovation de l’Empire 
L’Allemagne des Ottoniens aux Saliens (936-1125) 
La réforme grégorienne (1046-1124) 
Cluny sous l’abbatiat d’Hugues de Semur 
La France d’Hugues Capet 
Al-Andalus et les royaumes chrétiens de la péninsule ibérique (1085-1212) 
Châteaux et villages dans l’Europe du Sud (Xe-XIIe siècles) 
Les défrichements en Occident (IXe-XIIIe siècles) 
Capétiens et Plantagenêt (1108-1216) 
Les cathédrales gothiques (XIIe-XIVe siècles) 
Châteaux et peuplement dans l’Occident méditerranéen (Xe–XIIe siècles) 
La conquête normande de l’Angleterre 
Jérusalem (de la fin du Xe siècle au milieu du XIIIe siècle) 
Le Cid 
L’empire khmer à l’époque d’Angkor (fin IXe siècle–début XIIe siècle) 
Prêcher en Occident au XIIIe siècle 
Chrétiens en terre d’Islam (fin Xe siècle–milieu XIIIe siècle) 
Le pouvoir et ses transformations dans l’Angleterre du XIIIe siècle 
Les écoles dans l’Occident médiéval (XIIIe-XVe siècles) 

Se vêtir à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècles) 
Avignon au XIVe siècle 
Les Ciompi 
Délinquance, justice et répression en France (frontières actuelles) aux XIVe et XVe siècles 
Vivre noblement en France (frontières actuelles) aux XIVe et XVe siècles 
Le commerce occidental en Méditerranée (du début XIVe siècle au milieu du XVe siècle) 
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Les métiers dans les villes à la fin du Moyen Âge 
Se marier en Occident à la fin du Moyen Âge 
Se prostituer à la fin du Moyen Âge 
Les marchands hanséates dans les derniers siècles du Moyen Âge 
L’expansion ottomane (1302–1481) 
1347-1349 : la peste en Occident 
La médecine en Occident aux XIIIe et XIVe siècles 
L’« État bourguignon » de Philippe le Hardi à Charles le Téméraire 
Venise vers 1450 
Florence sous le gouvernement des Médicis (jusqu’à la mort de Laurent le Magnifique) 
Le prince italien au XVe siècle 
Jacques Coeur 
Livres et bibliothèques en Occident au XVe siècle 
Jan Van Eyck, témoin de son temps 
Le Portugal et la mer au XVe siècle 

2008 
Saxons et Frisons. Destins de deux peuples germaniques, des origines à l’an Mil 
Théodoric, roi des Ostrogoths (493-526) 
Saint Benoît de Nursie et son influence (jusqu’à la fin du XIIe s.) 
Le monachisme colombanien 
La forêt en Occident, VIe-XVe s. 
La nécropole barbare, reflet d’une société (Ve-VIIe s.) 
L’historiographie en Occident (VIe-VIIIe s.) 
La mosquée : fonctions et développement dans l’Islam médiéval 
Le royaume des Francs vers le milieu du VIIe siècle 
Bède le Vénérable et son temps 
L’économie carolingienne 
La justice à l’époque carolingienne 
Le livre de luxe et son décor à l’époque carolingienne 
Les reliques dans l’histoire religieuse, ecclésiastique et politique du monde carolingien 
Être reine dans l’Europe carolingienne et post-carolingienne (IXe-XIe s.) 
Naissance de la Pologne (Xe-XIe s.) 
Gerbert d’Aurillac 
L’abbaye de Saint-Denis et la royauté (des origines au XIVe s.) 
Les chapitres cathédraux dans la France médiévale (IXe-XVe s.) 
La Chine de la dynastie des Song 
L’Egypte fatimide (969-1171) 
Palerme arabo-musulmane (Xe-XIIe s.) 
Le château dans la France féodale (Xe-XIIe s.) 
Communautés villageoises et prélèvement seigneurial (royaumes de France, d’Italie et 
d’Allemagne, XIe-XIIIe s.) 
Les Etats latins d’Orient (XIIe-XIIIe s.) 
Urbanisation et urbanisme en France au Moyen Age (vers 1150-vers 1350) 
Figures du premier XIIe siècle : Abélard, Bernard de Clairvaux, Suger 
L’art cistercien 
Sainte-Foy de Conques 
Frédéric Barberousse (1154-1190) 
Les foires de Champagne 
La cathédrale de Reims 
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Dante Alighieri (1265-1321) 
La cathédrale Sainte-Cécile d’Albi (v. 1272- v. 1492) 
François d’Assise 
L’apport culturel des frères mendiants dans la société du XIIIe siècle 
Saint Louis et la Méditerranée 
Les Etats de la couronne d’Aragon (1213-1410) 
L’empereur Charles IV (1316-1378) 
Pétrarque 
Ibn Khaldûn (1332-1406) 
Charles V, roi de France 
Le condottiere (XIVe-XVe s.) 
Les campagnes françaises aux deux derniers siècles du Moyen-Âge 
Viticulture, vinification et commerce du vin en France à la fin du Moyen-Age (XIVe-XVe s.) 
Les principautés dans le royaume de France (XIVe-XVe s.) 
Claus Sluter et la sculpture bourguignonne du XVe siècle 
L’Italie à l’époque de la paix de Lodi 

2009 
La Méditerranée au VIe s. de notre ère 
Clovis 
Isidore de Séville 
La paroisse en Gaule des origines à la fin du IXe s. 
Famille et parenté en Occident du VIe siècle à la fin du IXe s. 
Les évêques mérovingiens et carolingiens jusqu’à la mort de Charles le Chauve 
Les Pippinides de Pépin Ier à Pépin III le Bref 
La renaissance carolingienne (VIIIe – IXe s.) 
L’empire omayyade (660 – 750) 
Al-Andâlus sous la dynastie omayyade (711 – 1031) 
Le décor sculpté roman dan le royaume de France au XIIe s. 
Une cathédrale dans sa cité : Laon 
Etre marchand en Occident (XIIe et XIIIe s.) 
Le mouvement communal en Italie aux XIIe et XIIIe s. 
La papauté sous Innocent III (1198 – 1216) 
Frédéric I de Hohenstaufen (1194 – 1250) 
Les campagnes du royaume de France au XIIIe s. 
La Hanse (XIIe – XVe s.) 
Philippe Auguste, roi de France (1180 – 1223) 

Le règne de Charles VI, roi de France 
Jeanne d’Arc 
L’ État bourguignon de Philippe le Hardi à Philippe le Bon (1363 – 1467) 
Les révoltes urbaines en Occident aux XIVe et XVe s. 
L’hérésie dans l’Eglise d’Occident aux XIVe et XVe s. 
Jean Hus et les Hussites 
Jan Van Eyck, témoin de son temps (Vers 1385/90 – 1441) 
Livres et bibliothèque en Occident (XIIe – XVe s.) 
Jean Fouquet 
Le royaume de France à l’avènement de Louis XI 

2010 
Justinien 
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Les Lombards en Italie 
Dagobert 
L’expansion musulmane (VIIe- mi IXe siècle) 
Henri II Plantagenêt 
Rois de France et papauté au XIIIe siècle (de Philippe Auguste à Philippe le Bel) 
Le gouvernement royal en France au lendemain de la guerre de Cent ans 
La Bohême aux XIVe et XVe siècles 
La production textile en Occident (XIIe-XVe siècle) 
1204 : la prise de Constantinople par les Latins 

Marco Polo 
La vigne et le vin dans l’Occident médiéval (XIIe – XIIIe siècle) 
Ecoles et enseignement en Occident au XIIe siècle 
Hospices et hôpitaux en Occident (XIIe – XVe siècle) 
Les Dominicains au XIIIe siècle 
Les Juifs en péninsule Ibérique (XIIe – XVe siècle) 
La cathédrale (gothique) de Chartres 
Giotto 
Avignon au temps des papes 
Art et culture à la cour du roi de France Charles V 
Le royaume des Francs vers 750 
La crise iconoclaste dans l’Empire byzantin (730-843) 
Les moines dans l’Empire byzantin (VIe-XIe siècle) 
La ville dans le monde musulman (VIIIe – XIe siècle) 
L’Italie normande XIe – XIIe siècles 
Pierre Abélard (1079-1142) 
Frédéric Barberousse (1152-1190) 
Les foires de Champagne, un marché international aux XIIe et XIIIe siècles 
Notre-Dame de Paris, une cathédrale miroir de son temps (XIIe – XVe siècle) 
Combattre l’hérésie du XIIe au XVe siècle (dans les limites de la France actuelle) 
Saint François d’Assise et la spiritualité franciscaine au XIIIe siècle 
Le pouvoir royal en France de Philippe IV le Bel à Charles V (1285-1380) 
Les rois de France et l’Eglise de Philippe IV le Bel à Charles VII 
Jacques Coeur (v. 1395-1456) 
La France en 1422 
Paris à l’époque de la guerre de Cent ans 
Mouvements dévots et mystiques dans les pays rhénans aux XIVe et XVe siècles 
Les ducs de Bourgogne et la vie artistique et culturelle de Philippe le Hardi à Philippe le Bon 
(1363-1467) 
Fra Angelico et la vie religieuse de son temps 
La peinture flamande : une source pour l’histoire religieuse du XVe siècle 
La Péninsule ibérique en 1492 

2011 
Grégoire de Tours (538-594) 
Théodoric (vers 455-526) 
Saint Colomban (540-615) 
Tolède au VIIe siècle 
Le califat omeyyade de Cordoue (929-1031) 
La mort et les rites funéraires en Occident au Haut Moyen-âge (jusqu'à la fin du IXe siècle) 
Les Scandinaves et l'Europe. VIIIe-Xe siècles (Russie non incluse) 
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Le Livre à l'époque carolingienne 
Roger II de Sicile (1130-1154) et son royaume 
La colonisation allemande (XIIe-XIIIe siècles) 
Charles II et Charles III, rois de Navarre (1349-1425) 
Le monachisme à l'époque carolingienne (jusqu'à la mort de Charles le Chauve) 
L'enfance en Occident à la fin du Moyen-âge (XIIIe-XVe siècles) 
Les écoles en Occident au XIIe siècle 
Suger (1080-1151) 
Les îles britanniques à la mort d'Édouard Ier (1307) 
Aix-la-Chapelle sous les Carolingiens 
L'Empire mongol au XIIIe siècle 
Richard Coeur de Lion et son image au Moyen-âge 
La basilique de Sainte Sophie de Constantinople (VIIe-XIe siècles) 
Constantinople, capitale de l'Empire byzantin (VIIe-XIIe siècles) 
Les métiers à Paris au XIIIe siècle. 
Les crises au XIVe siècle 
La tapisserie de Bayeux 
La crise de succession capétienne (1316-1328) et ses conséquences 
Le Parlement de Paris (1345-1454) 
Le traité de Troyes (1420) 
Le royaume de France en 1483 
La croissance des campagnes en France (frontières actuelles – IXe-XIIIe siècles) 
Les révoltes paysannes en Occident au XIVe siècle 
Le tumulte des Ciompi (1378) 
Le Rhône à la fin du Moyen-âge 
Christine de Pizan (1364 ?-1430) 
Vivre noblement en France au XIVe et XVe siècle (frontières actuelles) 
Saladin 
Le royaume d'Angleterre et le duché de Normandie de Guillaume Ier à Henri Ier 
Livre manuscrit et livre imprimé au XVe siècle 

 

2012 
Les aristocrates dans le monde franc aux temps mérovingiens. 
Les foires de Champagne (v. 1150 – v. 1300). 
Grégoire de Tours (538-594). 
Les Francs et la Germanie (VIe –IXe siècle). 
Les finances des monarchies européennes (XIIIe – XVe siècle). 
Paris vers 1400. 
Jacques Coeur. 
Clovis (466-511) 
La mort et les rites funéraires en Occident au Haut Moyen-Âge (jusqu’à la fin du IXe siècle). 
Giotto (1267-1337). 
Faire pénitence et préparer son salut en Occident (VIe-VIIIe siècle) 
Les musulmans face à la reconquête chrétienne dans la péninsule ibérique (milieu XIe – 
milieu XIIIe s.). 
Humanisme et humanistes (Italie, France, Provence, de la fin du XIIIe siècle aux années 
1480). 
Le roi Charles V (1338-1380). 
La question de la dévolution de la couronne du royaume de France (1316-1380). 
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Frédéric II de Hohenstaufen (1194-1250). 
La controverse iconoclaste à Byzance (717-843). 
Justinien (527-565) 
L’Italie lombarde. VIe-VIIIe siècles. 
L’Irlande du VIe siècle au VIIIe siècle. 
Grégoire le Grand (vers 540-604) 
Mahomet et les débuts de l’Islam 
Les Omeyyades (661-750) : aspects politiques et religieux 
Bagdad et Samarra jusqu’à l’invasion mongole (1258) 
Le règne de Louis le Pieux (814-840) 
Mantzikert (1071) 
Le premier siècle cistercien 
Aliénor d’Aquitaine 
Gengis Khan (mort en 1227) 
Les moines en Occident (VIe-VIIIe siècles) 
Les nobles dans l’empire germanique XIIe-XIIIe siècles. 
Les Francs et la Germanie (VIe-IXe siècles) 
La draperie en Occident XIIe-XVe siècles. 
Les échanges marchands dans le monde franc (VIe-VIIIe siècles) 
Les communautés rurales en Occident XIIe- XVe siècles 
L’administration du royaume de France de Philippe Auguste à Philippe le Bel inclus 
Le duché de Bretagne 1341-1488 
La guerre des Deux-Roses 

2013 
La première croisade (1095-1099) 
Alphonse X le Sage, roi de Castille (1252-1284) 
Les royaumes francs, de Clovis à la mort de Dagobert Ier (639) 
Rome au XVe s. 
Les foires et le commerce européen, XIIe s. -XVe s. 
Le royaume des Wisigoths jusqu’en 711 
Villes et vie urbaine en Gaule (VIe s.-IXe s.) 
Le roi Roger II de Sicile (1130-1154) 
Les Carolingiens en Italie (751-877) 
Ibn Battûta 
Les épidémies aux XIVe s. et XVe s. dans l’Europe latine 
Les Italiens hors d’Italie à la fin du Moyen-Âge (XIVe s. et XVe s.) 
L’affrontement du monde latin par les Musulmans, du milieu du Xe s. au milieu du XIIIe s. 
La crise byzantine et la IVe croisade (1180-1204) 
Le culte des saints dans l’Empire byzantin (VIe s.-IXe s.) 
La querelle averroïste à l’université de Paris (XIIIe s.) 
Les Berbères dans les débuts de l’histoire de l’Islam (670-1090) 
Les empereurs germaniques et l’Italie (1152-1250) 
Paris au XIIIe s. 
Le Cid 
L’organisation militaire et la défense de l’empire Byzantin (VIIe s.-Xe s.) 
La Germanie, VIe s.-Xe s. (jusqu’à la mort d’Otton III en 1002) 
L’enseignement supérieur à Paris (XIIIe s.-XVe s.) 
Le Haut Moyen-Âge, une pause dans l’histoire urbaine ? (Europe occidentale, VIe s.-Xe s.) 
Le califat d’Ali et la « grande discorde » (656-661) 
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Les Vénitiens en Méditerranée Orientale (1261-1453) 
Charlemagne 
Saint Colomban (540-615) et le monachisme d’origine irlandaise 
Les Juifs dans les royaumes chrétiens de la péninsule ibérique (milieu XIIe s.-1482) 
Le livre manuscrit en Europe occidentale (XIIe s.-XVe s.) 
Les premières Russies (Xe s.-milieu XIIIe s.) 

Tamerlan (1336-1405) 
Le régime des Mamelouks du Caire (entre 1250 et 1350) 
La méditerranée au VIe s. 
Les papes au VIIIe s. 
Chypre au temps des Lusignan (1191-1472) 
L’essor urbain en Europe occidentale (Xe s.-XIIIe s.) 
Les villes ibériques (XIVe s.-XVe s.) 
Les États mongols (1227-1368) 
Al-Mansour, hajib de Cordoue (976-1002) 
Itinéraires, produits et moyens du commerce en Occident (VIe s.-VIIe s.) 
L’artisanat dans les villes d’Europe occidentale (XIIe s.-XIIIe s.) 
Pépin le bref et son monde 
La population européenne (Xe s.-XIIIe s.) 
L’assistance aux pauvres en Europe occidentale (XIIIe s.-XVe s.) 
Les États de la Couronne d’Aragon (1276-1412) 
Les villes et la vie urbaine dans l’Italie des communes (XIIe s.-XIIIe s.) 
La Chine des Tang (618-907) 

 

2014 
Les laïcs et l'Église dans l'Occident médiéval (XIIe -XVe siècle) 
Le schisme de 1054 
Jean sans Terre (1166-1199-1216) 
Travailler en ville dans l'Occident médiéval (XIIe–XVe siècle) 
Charles d'Anjou (1266-1285) 
Jérusalem (de la fin du XIe siècle au milieu du XIIIe siècle) 
Idrissi et sa géographie 
La naissance du royaume d'Angleterre (vers 850-1016) 
L'aristocratie byzantine (VIIIe-XIIe siècle) 
Savoirs, écoles et enseignement dans l'Islam médiéval 
Saint Louis et la Méditerranée 
Les Comnènes (1081-1185) 
Les Almohades (1147-1269) 
La « renaissance carolingienne » (VIIIe-IXe siècle) 
L'animal dans l'Occident médiéval 
L'esclavage dans le monde islamique médiéval 
Les monastères à Byzance 
La croisade des Albigeois (1208-1228) 
Alphonse VI de León (1072-1109) 
Les politiques urbaines dans l'Italie communale 
L'Égypte fatimide (969-1171) 
Conceptions et représentations de l'au-delà dans l'Occident médiéval 
Les campagnes byzantines (VIIe-XIIe siècles) 
L'Islam et la mer (VIIe-XIe siècles) 
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La Peste noire, un événement mondial ? 
Le Califat d'al Ma'mun (813-833) 
Les chrétiens en pays d'Islam au Moyen-Âge 
Laurent le Magnifique et son temps 
Les traductions depuis l'arabe dans l'Europe des XIIe – XIIIe siècle 
Manier l'argent dans l'Occident Médiéval (XIIe-XVe siècle) 
Basile II (976-1025) 

La Papauté sous Innocent III 
L'Orient au VIIe siècle 
Les Génois en Méditerranée Orientale (1261-1453) 
Cluny (Xe-XIIe siècle) 
Le cimetière dans l'Occident médiéval 
L'Islam face à la croisade (1098-1291) 
Frédéric Barberousse (1152-1190) 
L'islamisation de l'Afrique au Moyen-Âge (Égypte et Maghreb exclus) 

 

2015 
Benoît d’Ariane et la réforme du monarchisme (VIIIe-IXe siècles) 
Clovis et la royauté franque (Ve-VIe siècles) 
François Villon et son temps 
Giotto 1267-1337 
Jan Van Eyck et Hans Memling : deux primitifs flamands et leur temps 
L’apparition et le développement des autonomies communales en Europe occidentale (XIe-
XIIIe siècles) 
L’aristocratie franque (VIe-VIIe siècles) 
L’art de mourir (ars moriendi) et les danses macabres en Europe (XIVe-XVe siècles) 
L’enseignement universitaire en France (XIIIe-XVe siècle) 
L’humanisme en Italie (XIVe-XVe siècles) 
L’ordre de Cîteaux (XIe-XIIIe siècles) 
La bataille d’Hastings (1066) et la « tapisserie » de Bayeux 
La construction de la justice royale en France (XIIIe-XVe siècles) 
La diffusion et l’extension du christianisme en Europe 
La monarchie normande de Sicile dans la première moitié du XIIe siècle. 
La Normandie aux Xe-XIe siècles (jusqu’à Robert 1er) 
La querelle des images dans l’empire byzantin (717-843) 
La réforme de l’Église aux XIe-XIIe siècles 
La Renaissance carolingienne (VIIIe-Xe siècles) 
La vie religieuse et les problèmes de l’action pastorale en Europe occidental du XIIIe siècle. 
Le commerce dans les royaumes barbares d’occident de Clovis à Charlemagne 
Le livre en Europe occidentale avant l’imprimerie (VIIIe siècle - années 1450) 
Le pouvoir impérial et l’Italie de 1152 à 1250 
Le régime seigneurial dans le royaume de France, XIe-XIIIe siècles 
Le retour à l’Antiquité dans l’Italie de la Renaissance (XIVe-XVe siècles) 
Le royaume burgonde (Ve-VIe siècles) 
Le vin au Moyen Âge 

Lépreux et léproseries (XIIe-XVe siècles) 
Les campagnes du royaume de France (XIe-XIIIe siècles) 
Les Eglises barbares (v. 500-600) 
Les Etats régionaux en Italie au XVe siècle (Italie du sud exclue) 
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Les foires de Champagne et de Brie (vers 1180-vers 1320) 
Les Francs et la Germanie de Clovis à Charlemagne 
Les moines irlandais et le continent (fin VIe siècle-VIIe siècle) 
Les ordres mendiants (XIIIe-XVe siècles) 
Les usages de l’écrit dans l’Europe latine, permanences et nouveautés (XIIIe-XVe siècles) 
Les vikings et l’Europe (IXe-XIe siècles) 
Les villes en Europe occidentale (VIe-Xe siècles) (régions sous domination musulmane 
exclues) 
Les villes et la vie urbaine dans l’Italie communale (XIIe-XIIIe siècles) 
Monnaies et systèmes monétaires en Europe occidentale aux VIe-VIIe siècles 
Paris au temps des rois Philippe Auguste et Louis X (vers 1180-vers 1270) 
Pauvreté et institutions secourables en Europe Occidentale (XIVe-XVe siècle) 
Philippe Auguste et le gouvernement du royaume de France 
Robert le Pieux et la religion royale 
Rome aux XIVe et XVe siècles 
Suger (1080-1151), la royauté et Saint-Denis 

2016 
«La paix de Dieu» Xe-XIesiècle 
Azincourt, 25 octobre 1415 
Charles V (1338-1380) 
Charles VII et la reconquête du royaume de France 
Chartres: une cathédrale en sa cité (XIe-XIIIesiècle) 
Être noble au royaume de France (XIVe-XVesiècle) 
Faire pénitence et préparer son salut en Occident (VIe-VIIIesiècles) (régions sous domination 
musulmane exclues) 
Gouverner et administrer dans le royaume de France (1180-1328) 
Humanismes et humanistes (Italie, France,Provence, de la fin du XIIIesiècle aux années 1480) 
Itinéraires, produits et moyens de commerce en Occident, VIe-VIIesiècle (régions sous 
domination musulmane exclues) 
Jacques Cœur (1395-1456) 
Jeanne d'Arc 
L'alimentation dans l'Occident médiéval (XIe-XVesiècle) 
L'Artisanat dans les villes d'Europe occidentale (XIIe-XIIIesiècles) 
Le château dans la France féodale (Xe-XIIe siècles) 
Le haut Moyen-Âge (VIe-Xesiècles), une pause dans l'histoire urbaine de l'Europe 
occidentale?(région sous domination musulmane exclues) 
Le livre manuscrit en Europe occidentale (XIIe-XVesiècle) 
Le mariage dans l'Occident médiéval (XIIe-XVesiècles) 
Le monde des villes dans l'Europe du Nord-Ouest entre Somme et Rhin vers 1330 
Le roi Roger II de Sicile (1130-1154) 
Le traité de Verdun (843) 
L'enfant au Moyen Age (XIIe-XVesiècle) 
L'enseignement supérieur à Paris (XIIIe-XVesiècles) 
Les assemblées représentatives en Europe occidentale (XIIIe-XVesiècles) 
Les Cathares, XIIe-XIVesiècle 
Les communes dans le royaume d'Italie (XIIe-XIIIesiècle) 
Les confréries dans l'Europe médiévale (XIIIe-XVesiècle) 
Les épidémies en Occident au XIVeet XVesiècles 
Les foires de Lyon, XVesiècle 
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Les moines en Occident (VIe-milieu VIIIesiècle) 
Les paysans et le travail de la terre (XIe-XIIIesiècle) 
Les ressources financières des monarchies européennes, XIIIe-XVesiècle 
Les révoltes populaires en Europe aux XIVe-XVesiècles 
Les royaumes francs de Clovis à la mort de Dagobert Ier(639) 
L'essor urbain en Europe occidentale (Xe-XIIIesiècle) (régions sous-domination musulmane 
exclues) 
L'expérience cartusienne (Bruno et les Chartreux), XIe-XIIesiècle 
Louis XI (1423-1483) 
Mécénat et patronage culturel en Europe occidentale (XIIIe-XVesiècle) 
Paris vers 1400 
Pépin le Bref (741-768) et son monde 
Rome au XVesiècle (de 1417 à 1492): la ville, son espace, ses habitants 
Royauté carolingienne et modèle biblique, de Pépin le Bref à Charlemagne 
Venise XIIIe-XVesiècle (relations avec les régions sous domination musulmane exclues) 

2017 
La Hanse (XIIIe-XVe siècles)  
Seigneurie et république en Italie (XIVe-XVe siècles)  
La bataille de Courtrai (11 juillet 1302)  
Monnaies et systèmes monétaires en Europe occidentale du VIe au XIIIe siècle (régions sous 
domination musulmane et relations avec ces régions exclues)  
L'Ecosse aux XIVe-XVe siècles  
L'organisation politique du monde franc au temps de Charles Martel et de Pépin le Bref (714-
768) (relations avec les régions sous domination musulmane exclues)  
Les pouvoirs en France au XIIIe siècle  
Etienne Marcel (1302-1358)  
La conception carolingienne de la royauté, de Pépin le Bref à Charlemagne  
Saint Louis et la justice  
Le règne de Clovis (481-511)  
Pauvreté et assistance en Europe occidentale (XIIIe-XVe siècles  
Le développement économique des villes d'Italie et ses manifestations (XIIe-milieu du XIVe 
siècle, relations avec le monde musulman exclues)  
Christine de Pisan  
L'aménagement des campagnes d'Occident (XIe-XIIIe siècles)  
Pierre Abélard (1079-1142)  
La chevalerie aux XIVe et XVe siècles  
Giotto (1266-1337)  
Étudier dans les écoles et les universités de l'Occident chrétien (XIIIe-milieu du XVe siècle)  
La guerre et les hommes dans le monde franc VIe-IXe siècles  
Le royaume de France à la mort de Charles VI en 1422  
La guerre des Deux Roses en Angleterre  
L'art roman en Occident (Xe-XIIe siècles)  
Cola di Rienzo (1313-1354)  
Le IVe Concile de Latran (1215)  
Le commerce dans l'Occident barbare VIe-VIIIe siècle (relations avec les régions sous 
dominations musulmanes exclues)  
L'armée du roi de France aux XIVe et XVe siècles  
Le retour à l'Antiquité dans l'Italie de la Renaissance (XIVe - XVe siècles)  
L'Italie et le pouvoir impérial (1152 - 1250)  
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Saint Colomban et le monachisme en Occident (VIe-VIIe siècle)  
Pauvres, vagabonds et marginaux à la fin du Moyen Age  
Livres et bibliothèques en Occident (XIIIe-XVe siècles) avant l'invention de l'imprimerie  
La règle de Saint Benoît (VIe-IXe siècle)  
Être libre dans le monde franc (VIe-IXe siècle)  
Le servage dans l'Europe médiévale (XIe-XVe siècles)  
L'humanisme en Italie (XIVe-XVe siècles)  
Le XIVe siècle en Europe occidentale, un temps de crises  
Les Lombards en Italie (VIe-VIIIe siècles)  
Les chartes de franchises (XIIe-XIVe siècles)  
Les villes de Flandre XIIe-XVe siècles  
Le règne de Jean II le bon, roi de France (1350-1364)  
Bertrand du Guesclin (1320-1380) 

Être un bon chrétien en Europe occidentale (VIe-IXe s., régions sous domination musulmane 
exclues)  
Villes et vie urbaine en Gaule (VIe-IXe s.) 

2018 
Innocent III (1198-1216)  
Philippe IV le Bel (1285-1314) et la papauté  
La culture classique et la culture chrétienne en Occident du Ve au VIIe siècles  
La femme et la vie familiale en Occident aux XIIe et XIIIe siècles  
Les institutions de l’empire byzantin du VIIe siècle au XIe siècle  
Bernard de Clairvaux (1090-1153)  
Le roi de France, de Louis VI (1108-1137 à Philippe Auguste (1180-1223)  
Jeanne d’Arc et son temps (1412-1456)  
Les moines et les chanoines réguliers en Occident aux XIIe et XIIIe siècles  
Faire la paix aux XIVe et XVe siècles en Angleterre et en France  
La vie religieuse des laïcs en Occident aux XIIe-XIIIe siècles  
La bataille de Bouvines (27 juillet 1214) 

Les pratiques de l’écrit en Occident aux XIIe et XIIIe siècles  
La prédication en Occident du XIIIe au XVe siècle  
Saint Augustin et l’Occident du XIIe au XVe siècle  
L’État royal de Charles V (1364-1380) à Charles VII (1422-1461)  
Paris du XIIIe au XVe siècle  
L’État pontifical au temps des papes d’Avignon (1309-1377)  
Mécénat et patronage culturel en Europe occidentale (XIIe-XVe siècles)  
La vie municipale en France (XIIe-XVe siècles)  
Hôpitaux et institutions charitables en Europe occidentale (France, Italie, Angleterre) à la fin 
du Moyen Age (XIVe-XVe siècles)  
La bataille d’Azincourt (1415)  
Renaissance et Antiquité dans l’Italie du XVe siècle  
L’enseignement supérieur à Paris (XIIIe -XVe siècle)  
Les finances des monarchies européennes (XIIIe – XVe siècle)  
Frédéric II de Hohenstaufen (1194-1250 ; relations avec les régions sous dominations 
musulmanes exclues)  
L’administration du royaume de France de Philippe II à Charles IV inclus (1180-1328)  
Le livre manuscrit en Europe occidentale (XIIe - XVe siècle)  
L’essor urbain en Europe occidentale (XIIe -XIIIe siècle)  
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Humanisme et humanistes (Italie, France, Provence, de la fin du XIIIe siècle aux années 
1480)  
Épidémies et crises de mortalité en Europe occidentale à la fin du Moyen Age (XIVe-XVe 
siècles)  
La foire et les foires en France à la fin du Moyen Age (XIVe-XVe siècles)  
Rome au XVe siècle  
Les communes dans le royaume d’Italie (XIIe siècle-XIIIe siècle)  
L’artisanat dans les villes d’Europe occidentale (XIIe siècle-XIIIe siècle)  
La guerre en Europe occidentale à la fin du Moyen Age (XIVe-XVe siècles)  
Jacques Coeur (vers 1395-1456) 

 

2019 
Mahomet et les débuts de l’islam (570-661)  
Le culte des saints dans l’empire byzantin (VIe-IXe siècles)  
La crise iconoclaste dans l’Empire byzantin (717-843)  
Les VIIIe-IXe siècles, un âge d’or de l’islam ?  
La monarchie normande de Sicile dans la première moitié du XIIe siècle  
François d’Assise (1181-1226)  
Le royaume de France sous Philippe-Auguste (1180-1223)  
Gouverner le royaume de France sous Louis IX (1226-1270)  
Les empereurs germaniques et l’Italie aux XIIe et XIIIe siècles  
Les villes dans le royaume d’Italie XIe-XIIIe siècles  
Les foires de Champagne (vers 1150-vers 1300)  
Monnaies et systèmes monétaires dans l’Europe chrétienne au XIIIe siècle  
Les pouvoirs dans le royaume de France (1180-1328)  
Giotto (1267-1337)  
Charles V (1338-1380)  
Être noble au royaume de France (XIVe-XVe siècles)  
L’assistance aux pauvres en Occident à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècles)  
L’apparition et le développement des autonomies urbaines en Europe occidentale (XIe-XIVe 
siècles)  
Enseigner en Occident aux XIIe et XIIIe siècles  
Être laïc en Occident (XIIe-XIIIe siècles)  
La vie rurale en France (XIIe-XIIIe siècles)  
Vivre en ville en Occident (XIIe-XIIIe siècles)  
La « révolution de l’écrit » en Occident aux XIe-XIIIe siècles  
Rendre la justice en France aux XIIe-XIIIe siècles  
Les institutions de l’Empire au temps des Staufen (1138-1250)  
L’essor de l’Occident au XIIIe siècle  
Dante Alighieri (1265-1321) et son temps  
L’animal en Occident du XIIe au XVe siècle  
Les Français outre-mer (XIIe-XVe siècles)  
Les Italiens hors d’Italie (XIIe-XVe siècles)  
Mourir en Occident (XIIe-XVe siècles)  
La draperie en Occident (XIIe-XVe siècles)  
La bataille de Poitiers (19 septembre 1356) 

Les usages de l’écrit dans l’Occident latin (XIIIe-XVe siècles)  
L’enseignement universitaire en France (XIIIe-XVe siècles)  
Les finances du roi de France, de Louis IX à Charles VII (1226-1461)  
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Les assemblées représentatives en Europe occidentale (XIIIe-XVe siècles)  
Les Européens et la mer Méditerranée (XIIIe-XVe siècles)  
Guerre et paix en France aux XIVe-XVe siècles  
Les XIVe et XVe siècles en Occident : l’automne du Moyen Âge ? 

2020 
Pas d’oral (Covid) 

2021 
Les royaumes francs de Clovis à la mort de Dagobert Ier (481-639)  
Les foires de Lyon au XVe siècle  
L’invention de la perspective dans l’art européen (fin XIIIe – XVe s.)  
La conception carolingienne de la royauté, de Pépin le Bref à Charlemagne (747-814)  
Le culte des images saintes dans le monde byzantin (VIe s. – IXe s.)  
Les États latins d’Orient (1099-1489)  
La bataille d’Azincourt (1415)  
Le Haut Moyen Âge, une pause dans l’histoire urbaine (Europe occidentale VIe s.-Xe s., 
régions sous domination musulmane exclues) ?  
Devenir chrétien et préparer son salut en Occident (VIe-VIIIe s.)  
Paris au XVe siècle  
Rome au XVe siècle (1417-1492), la ville, son espace, ses habitants  
Itinéraires, produits et moyens du commerce en Occident VIe-VIIIe siècle  
Jacques Coeur (vers 1395-1456)  
La ville idéale : réflexions, représentations, réalisations en Italie au XVe siècle  
Giotto di Bondone dit Giotto (vers 1267-1337)  
Les Francs et la Germanie de Clovis à Charlemagne  
Les États régionaux en Italie au XVe siècle (Italie du Sud exclue)  
Être libre dans le monde franc (VIe - IXe s.)  
Mécénat et patronage culturel en Europe occidentale au XVe siècle  
L’Empire des « Quatre directions ». Le Tawantinsuyu inca  
Les Wisigoths en Gaule et dans la péninsule Ibérique (Ve s.- 720)  
L’empereur byzantin (476-1056)  
Le Japon de la période Heian (794-1185)  
La vie paysanne sous les Carolingiens  
L’aristocratie byzantine (VIIIe s.- XIe s.)  
L’Église et la guerre des environs de l’an Mil à la fin du XIe siècle  
Les réformes monastiques (Xe s.- XIe s.)  
L’homme et son milieu naturel dans les campagnes de l’Occident médiéval (XIe s.- XIIIe s.)  
Les pèlerinages (XIe s.- XVe s.)  
1054 : un schisme ?  
Le corps féminin dans l’Occident médiéval (XIIe s.- XVe s.)  
Las Navas de Tolosa (1212)  
Le vêtement dans l’Occident médiéval (XIIIe s.- XVe s.)  
La construction de la Confédération Suisse (fin du XIIIe s. – fin du XVe s.)  
Bruges (1300-1500)  
Jan Van Eyck (v. 1390-1441)  
Charles le Téméraire (1433-1477)  
La Guerre Folle (1485-1488) 
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2022 
Théodoric le Grand 
Brunehaut, reine mérovingienne 
L’art mérovingien 
La peste justinienne 
Le palais d’Aix-la-Chapelle 
Le VIIe siècle, le siècle des évêques ? (en Gaule) 
Sylvestre II (v. 945/950-1003) 
Basile II le Bulgaroctone (960-1025) 
Le pouvoir royal en France sous les premiers Capétiens (987-1180) 
Les échanges économiques en Europe au Haut Moyen Âge (VIIe – IXe siècles) 
L’Église de Germanie (Xe-mi XIe siècle) 
La réforme grégorienne 
La paix et la trêve de Dieu (fin Xe – XIe siècles) 
Canossa, 1077 
Le cimetière dans l’Occident latin (XIe-XVe siècles) 
La rente seigneuriale (Xe-XIIIe siècles) 
Le château et le village dans le royaume de France (XIe siècle-XIIIe siècle) 
Le travail de la terre (Occident, XIe-XIIIe siècles) 
Régime politique et monumentalité dans les communes italiennes (mi XIIe-mi XIVe 
siècle) 
La conjuration des Pazzi (1478) 
Les condottières dans l’Italie du XVe siècle 
La Sicile normande (1060-1194) 
Les Vêpres siciliennes (1282) 
Les Almoravides (mi XIe siècle – mi XIIe siècle) 
Les Cisterciens (fin XIe siècle – XIIIe siècle) 
Se marier après le concile de Latran IV 
Le Grand Schisme d’Occident (1378-1417/1430) 
Saint-Victor de Marseille (mi Xe siècle-mi XIIe siècle) 
L’Aquitaine au XIIe siècle 
La croisade contre les Albigeois 
1187, la reconquête de Jérusalem par Saladin 
Le royaume nasride de Grenade 
Les Espagnes du Cid 
Les rois et leur peuple en Scandinavie du IXe au XIe siècle (Danemark, Norvège, 
Suède) 
La Corée de la période Koryŏ (918-1392) 
Le prêtre Jean 
Gengis Khan 
L’empire de Tamerlan 


