
 Biblio Spé histoire : Le beau XIIIe siècle, 1180-1270 (France, Italie, Empire) 

Là encore, vous pouvez vous reporter à la lettre de cadrage de l’ENS sur les questions de 
spécialité. Une fois de plus la biblio est trop grande pour pouvoir être lue de manière exhaustive.  

Le seul manuel portant sur l’ensemble de la période et de l’aire géographique 
est malheureusement très ancien et en grande partie dépassé. Il n’est pas forcément nécessaire 
de le lire même s’il peut encore rendre quelques services.  
Léopold Génicot, Le XIIIe siècle, Paris, PUF, Nouvelle Clio, 1968 (dernière édition 1999) 

Pour la France, deux ouvrages intéressants à lire au choix : 
• Jean-Christophe Cassard, L’âge d’or capétien, 1180-1328, dans la collection de l’histoire 
de France de chez Belin, vol. 3, Paris, 2011, 776 p. (probablement le meilleur et le plus récent, mais un 
peu cher) 
• Monique Bourin, Le XIIIe siècle. Temps d’équilibre, temps de rupture, Nouvelle histoire de la 
France médiévale, t. IV, Paris, Seuil, 1990, 338 p. (il commence à être un peu ancien, mais reste plutôt 
bien fait et est moins cher) 

Pour l’Empire et l’Italie :  
• Michel Parisse, Allemagne et Empire au Moyen Age, Hachette sup, 1ère édition 2002 n’est pas 
idéal, car il couvre tout le Moyen Age, est difficile à trouver et seule une petite partie correspond 
au XIIIe siècle.  
• Préférez Michel Parisse (dir.), L’Allemagne au XIIIe siècle, de la Meuse à l’Oder, Paris, 
Picard, 1994 (231 p.)    (Bien que plus ancien, il est mieux fait, correspond plus à notre sujet. Lui aussi est 
désormais largement indisponible, mais vous pouvez le lire en libre accès sur Gallica) 
• Jean-Pierre Delumeau et Isabelle Heullant-Donat, L’Italie au Moyen Age, Ve-XVe siècle, 
Paris, Hachette Sup, 2002 (même problème que le volume sur l’Allemagne, qui comprend tout le Moyen 
Age, mais il est plus intéressant et il n’existe pas d’autre manuel général) 
• Pierre Racine, L’Occident chrétien au XIIIe siècle. Destins du Saint Empire et d’Italie, Paris, 
SEDES, 1994 (intéressant, mais plus compliqué et ne s’intéresse pratiquement qu’aux aspects événementiels et 
politiques. Donc pas à lire en priorité) 

Pour compléter, notamment pour ceux qui ont très peu de bases en histoire religieuse, il serait 
bon aussi de lire :  
Catherine Vincent, Eglise et société en Occident, XIIIe-XVe siècle, Paris, Armand Colin, 
2009  (bonne synthèse récente, qui présente bien tous les aspects religieux, même si les derniers chapitres sortent 
du cadre chronologique de notre question) 

Enfin, sur les villes, il serait intéressant de consulter : 
Patrick Gilli, Villes et sociétés urbaines en Italie, milieu XIIe- milieu XIVe siècle, Paris, Sedes, 

2005 


