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UQAM L’ITALIE MÉDIÉVALE (Ve–XVe SIÈCLES) HIS4226 

Jan.-Avr. 2021 – Groupe 40 – Jeudi 18h00–21h00 – Lieu à venir ‒ Prof. Richard M. POLLARD 

APERÇU DU PLAN DE COURS 

Cet aperçu provisoire a été créé pour esquisser le plan de cours qui sera complété bientôt. 

SOMMAIRE 

Malgré la dissolution de l’Empire romain occidental au Ve siècle, l’Italie a continué à jouer un rôle 
moteur dans l’histoire économique, culturelle, religieuse et politique de l’Europe et du monde 
méditerranéen durant tout le Moyen Âge. Pendant cette longue période, la péninsule italienne était 
souvent divisée et disputée par des acteurs externes et internes. Ce cours étudiera ces questions 
politiques, mais il abordera aussi le renouveau des villes et l’émergence des communes aux XIe-XIIIe 
siècles, qui ont tous les deux contribué au développement politique, social, culturel et religieux de 
l’Italie elle-même. 

Ce cours examinera aussi les connexions entre la péninsule et ses voisins. De la renaissance 
carolingienne (VIIIe, IXe siècles) à la « grande » Renaissance des XIVe–XVe siècles, l’Italie a transformé 
des traditions culturelles provenant de l’intérieur et de l’extérieur. Mais ce pays a également influencé les 
cultures des Européens et celles du monde méditerranéen auquel l’Italie fut liée depuis des siècles. 

Le rôle économique de l’Italie tout au long du Moyen Âge occupera aussi une place importante dans ce 
cours. Du commerce des esclaves à partir de Venise au haut Moyen Âge jusqu’aux explorations 
portugaise, génoise de l’Afrique et ailleurs, ce cours montrera comment la puissance économique de ce 
pays propulsa l’Italie et l’Europe vers l’extérieur comme jamais avant. En outre, le système économique 
« italien » a non seulement servi de modèle révolutionnaire pour d’autres Européens, mais ses richesses 
ont permis une renaissance dans les domaines culturel, religieux et politique à partir du XIVe siècle.  

MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT 

Ce cours sera offert en modalité hybride. Les cours magistraux seront donnés à travers les capsules 
enregistrées sur Panopto, mais les séances de discussion auront lieu en classe, en présentiel, chaque 
semaine.  Les étudiant(e)s auront plusieurs jours à visionner les deux capsules Panopto (30 minutes 
chacune) avant les séances en présentiel, qui dureront 1.5 heure.  Ces séances en classe auront lieu 
durant l’horaire prévu pour le cours (jeudi 18h00–). 

Le professeur proposera également des heures de bureau flexibles, par Zoom. 

MANUEL ET LECTURES  

• Jean-Pierre DELUMEAU, Isabelle HEULLANT-DONAT, L’Italie au Moyen Âge, Ve-XVe siècle (Paris : 
Hachette, 2002). 

Le cours mettra l’accent sur la lecture des sources originales, spécialement sélectionnées parmi les plus 
intéressantes et remarquables. Le cours aura donc un manuel (noté ci-dessus) qui comprend surtout des 
traductions des sources.  Il sera disponible en format recueil à la librairie Jasmin de la COOP de 
l’UQAM.  (Il est possible de l’obtenir à travers Abebooks.com).  Les autres sources à lire, et d’autres 
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études seront proposées à travers le site Moodle du cours.  Chaque semaine, les lectures obligatoires 
s’élèveront à 75 pages au maximum. 

ÉVALUATION  

Les plus importants éléments de l’évaluation seront : 

1. La création d’un article pour Wikipédia (version française), sur un personnage, endroit, 
institution, évènement, ou thème précise qui concerne l’Italie.  La longueur sera de 2000–2500 
mots, ±10%.  Ce travail se déroulera en plusieurs étapes, avec plusieurs stades d’évaluation.  
Premièrement, le professeur affichera une liste de sujets possibles sur le site Moodle du cours, 
ce qui n’empêchera pas les étudiant(e)s de proposer un autre sujet qui leur intéressera plus.  
Après avoir choisi leur sujet, les étudiants devront produire une version brouillonne de l’article.  
Les brouillons seront revus par les pairs, et finalement les étudiant(e)s auront à les mettre en 
ligne sur Wikipédia. 

2. Un examen final, qui portera sur les cours magistraux et les lectures obligatoires.  L’examen 
exigera surtout une très bonne connaissance des sources lues durant le cours, et demandera des 
réponses à des questions à développement long.  L’examen ne sera surtout pas de nature factuelle 
mais demandera une compréhension des thèmes et idées du cours. 

SÉANCES ET THÈMES 

1. (Jan. 13)  Introduction : définir « l’Italie », et parcourir les sources de son histoire 

2. (Jan. 20)  Du centre de l’Empire romain à la périphérie de l’empire carolingien : 
l’histoire politique de l’Italie, partie 1. 

3. (Jan. 27)  Des ruines de l’Empire carolingien jusqu’à une péninsule fractionnée : 
l’histoire politique de l’Italie, partie 2. 

4. (Fév. 3)  Le paysage et le peuple : l’histoire environnementale de l’Italie.   

5. (Fév. 10)  L’urbs aeterna : Rome et la papauté, s. V–XV  

6. (Fév. 17)  La Renaissance carolingienne et l’Italie 

7. (Fév. 24)  Ravenne, la cité capitale oubliée et aigrie (le Kingston d’Italie) 

(Mar. 3)   

8. (Mar. 10)  La Venise et l’histoire économique de l’Italie 

9. (Mar. 17)   Vive la différence : les étrangers en Italie, et l’Italie vue de l’étranger 

10. (Mar. 24)  La Sardaigne, l’Italie différemment 

11. (Mar. 31)  Les animaux, et la cuisine, deux éléments inséparables et essentiels 

12. (Avr. 7)  Bassin du catholicisme, bassin de conflits : l’histoire religieuse de l’Italie 

13. (Avr. 14)  L’Italie féminine et le Castato (recensement) de Florence, 1427 

14. (Avr. 21)  La Renaissance des 14-16e siècles : un mouvement, et non une période? 

 


