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 Italie au Moyen Âge était la région la plus riche d’Occident : plus d’une compagnie 
bancaire florentine aurait pu acheter à lui seul le royaume d’Angleterre en 1300 s’il avait 
été mis en vente. À mi-chemin entre le monde byzantin, islamique et chrétien, la 
péninsule et ses îles étaient un lieu de passage incontournable des aventures européennes 
dans la Méditerranée. L’antiquité a légué à l’évêque de Rome la préséance sur la 
chrétienté occidentale tandis que le souvenir de l’empire romain attisait les rêves des 
princes allemands, capétiens et espagnols. En même temps, la puissance des villes de la 
péninsule bloquait les ambitions de quiconque parmi eux voudrait dominer l’ensemble. 
Les trajectoires de ses différents acteurs se croisent avec une violence particulièrement 
spectaculaire après 1200. 
 Le cadre fondamental de l’évolution d’Italie a été posé par deux événements 
antérieurs à 1200 qu’il convient d’étudier au préalable : la conquête carolingienne, même 
imparfaite, attacha Italie aux institutions politiques occidentales tandis que la réforme 
grégorienne donna naissance à la domination papale sur l’ensemble de l’Église latine. Par 
la suite, la tension entre l’Empire germanique et Rome constitue la trame constante de 
l’évolution politique au sud des Alpes : ainsi toutes les ambitions, qu’elles soient 
normandes, française, espagnole ou communale, s’insèrent dans la constellation des 
inimitiés et alliances brodées par la lutte entre la Papauté et l’Empire. L’équilibre délicat 
entretenu par ce cadre empêchera la formation d’une Italie unitaire jusqu’au XIXe siècle, 
mais son développement économique, social et culturel n’en souffre guère au Moyen 
Âge, bien au contraire. Les villes états qui émergeaient dans l’espace ouvert par la grande 
rivalité entre sacerdoce et Empire élaboraient des structures administratives et des 
techniques financières d’une sophistication extrême qui leur permettaient de dominer le 
commerce et la finance dans tout l’Occident. La richesse de ces villes italiennes posa les 
bases d’une culture qui, de Dante à Fra Angelico, en passant par St. François, est l’une 
des grandes réalisations de la civilisation occidentale. 
 
I. Place du cours dans le programme et objectifs 
 
 Ce cours est destiné aux étudiants ayant une connaissance du Moyen Âge acquise 
dans un cours d’introduction à l’histoire médiévale ou l’équivalent dans un autre 
programme. Il préconise une maîtrise du cadre chronologique de l’histoire médiévale et 
des grandes lignes de son évolution sociale et politique. À la fin du cours, l’étudiant 
connaîtra la spécificité des structures politiques et culturelles construites par les villes 
italiennes, les bases de la puissance commerciale qu’elles exerçaient et les stratégies des 
pouvoirs traditionnels (la papauté, l’Empire) et ceux des nouveaux venus (Capétiens et 



Aragonais) pour maîtriser l’ensemble des îles et la péninsule. Les étudiants auront 
également fait connaissance des documents et d’oeuvres d’art exemplaires de l’époque. 
 
 
II. Formule pédagogique 
 
 Le cours se fera de façon classique (cours magistraux) avec deux épreuves en 
salle et un travail écrit hors cours. 
 
III. Plan de cours 
 
    Avant 1200 : les prémisses 
 
7 jan. Introduction. IVe-VIIe siècles : l’héritage antique d’Italie médiévale Lectures : 
Jean-Pierre Delumeau et Isabelle Heullant-Donat, L’Italie au Moyen Âge, Ve-XVe siècle, 
(Paris : Hachette, 2015), 5-23.  
 
14 jan. VIII-XIe siècles. Italie carolingienne, le retour en force d’Islam et de Byzance 
et la transformation du paysage autour de l’an mil. Lectures : Delumeau et Heullant-
Donat, 24-48. 
 
21 jan.  La conquête normande d’Italie islamique et byzantine. Lectures :  Delumeau 
et Heullant-Donat, 110-123. 
 
28 jan.  La réforme grégorienne en Italie.  Lectures : Delumeau et Heullant-Donat, 58-
64 ; 70-75 ; 91-110. 
 
XII-XIIIe siècles :  la  renaissance urbaine dans le nord,  l’apogée du pouvoir papale 

dans le Midi 
 

4 fév. L’essor des villes.  Lectures : Delumeau et Heullant-Donat, 49-57 ; 64-69 ; 77-90  
 
11 fév.  Examen partiel. 
 
18 fév. Les Hohenstaufens et la lutte finale de l’Empire contre la papauté. Lectures : 
Delumeau et Heullant-Donat, 124-27 ; 132-41 ;146-150. 
 
25 fév. Semaine de lecture 
 
3 mars. De l’empire à l’impérialisme : Angevins et Aragonais se rivalisent pour le  
royaume de Sicile. Lectures : Delumeau et Heullant-Donat, 201-20. 
 

Les villes : économie et société  
 
10 mars.  La maturation de la société urbaine : marchands, ouvriers et paysans. 
Lectures : Delumeau et Heullant-Donat, 251-9 ; 262-68 ; 



17 mars. Les luttes des factions dans les villes et l’ascension du popolo :Delumeau et 
Heullant-Donat, 151-83 ;  
 
24 mars. Le loup de Gubbio : saint François dans la ville. Lectures : Delumeau et 
Heullant-Donat, 139-44 ; 280-6 ;  
 
31 mars . Pourquoi Dante va-t-il vu un saint aux enfers ? Lectures : Delumeau et 
Heullant-Donat, 147-48 ; 184-88 ; 289-98. 
 
7 avril Les temps du Buon Governo, faillite et peste. Lectures : Delumeau et Heullant-
Donat, 242-50 ; 269-80 ; 287-89. 
 
14 avril. Examen final 
 
 
Manuel obligatoire : Jean-Pierre Delumeau et Isabelle Heullant-Donat, L’Italie au Moyen 
Âge, Ve-XVe siècle, (Paris : Hachette, 2002).  
D’autres lectures obligatoires et facultatives seront mises sur le page moodle du cours. 
 
IV. Travaux  
 
 Exercice    Pondération  Date  
  
Examen partiel :  25 %   11 fév. 
Recherche sur un texte   40 %   7 avril 
Examen final   35%   14 avril  
 
i) l'examen partiel 
 L'examen partiel aura lieu en salle le 11 février et durera 75 minutes. Il portera sur la 
matière présentée dans les cours magistraux ou contenues dans les lectures et a pour 
objectif de vérifier les connaissances acquises. Il aura deux parties. Dans la première 
partie, cinq questions courtes et simples d'une valeur de 2 % seront posées sur les 
personnes, les faits ou les concepts importants. L'évaluation sera basée sur la précision et 
la pertinence des réponses. Il faudra situer le fait, la personne ou le concept dans le temps 
et dans l'espace. Sans être des colles, ces petites questions exigeront une révision générale 
de l’ensemble des cours et des lectures. 
La deuxième section de l'examen partiel comportera trois questions à développement 
choisies par le professeur parmi cinq affichées sur moodle. 
 
ii) L'examen final suivra le format de l’examen partiel, mais il durera 3 heures et portera 
sur cinq questions a développement. Ces questions seront choisies parmi dix 
communiquées aux étudiants trois semaines avant l’épreuve. 
 
iii) Travail de recherche de 3000 à 4000 mots.  Il s’agit d’une analyse d’une source 
primaire, mais à la différence d’un commentaire de texte,  les textes ne sont pas courts.  
Ainsi il ne peut pas être question d’identifier et expliquer toutes les personnes, 
évènements ou idées à l’aide d’une bibliographie exhaustive. Il s’agit plutôt de bien 



décrire la source, de comprendre le contexte de sa production,  d’analyser sa logique 
interne, tout cela afin de l’exploiter pour répondre à une question historique. La 
consultation d’un nombre limité d’études est permise et je donnerai quelques suggestions 
pour chaque texte. Cela dit, il faut privilégier la réflexion sur le texte lui-même plutôt que 
le synthèse des lectures.  L’objectif de ce travail est de pénétrer en profondeur le système 
des valeurs et les modes de connaissance des gens d’Italie médiévale à  travers un récit 
long. Les travaux non-remis avant les échéances seront pénalisés par une réduction de 
trois points (sur cent) pour chaque jour de retard. 
 
Les ressources d’Internet 
 Jusqu’à ce jour, les promesses pédagogiques de l’internet ne sont pas encore 
réalisées dans le domaine de l’histoire médiévale. S’il existe beaucoup de sites, le contenu 
est en général médiocre. Je vous conseille de manier avec des pincettes la « documentation 
» qui circule sur le Web, surtout dans les wikipedia. Le meilleur moteur de recherche sur 
des sujets d’histoire est International Medieval Bibliography 
(http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_SFX110978977969470). Google Scholar et 
Worldcat.org sont utiles aussi. Les meilleurs sites pour repérer les articles de journal sont 
Persée, JSTOR, et Muse. Il faut créer un compte sur Academia.edu et Researchgate de 
façon à accéder à des articles que des historiens eux-mêmes mettent à la disposition de 
chercheurs. Quelques sites spécialisés en histoire médiévale sont LAMOP, Ménestral, et 
Reti. Le site de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) a d’excellents dossiers sur le 
Moyen Âge. Vous pouvez également avoir confiance dans les sites catalogués par la 
Société des Études Médiévales du Québec. La Société des Historiens Médiévistes de 
l’Enseignement Supérieur Public (SHMESP), a un moteur de recherche bibliographique 
très utile pour les publications françaises récentes, même s’il est difficile à manier. Un 
aspect extrêmement pratique de l’internet est la consultation à distance des catalogues des 
bibliothèques universitaires montréalaises autres que celle d’UQAM par le site 
Worldcat.org. Cela dit, l’internet ne peut pas remplacer les déplacements dans les 
bibliothèques montréalaises ! 
 
Règlements du département d’Histoire. Tous les travaux écrits doivent obligatoirement 
suivre les consignes du département d’Histoire, notamment en ce qui concerne le plagiat, 
la rédaction des notes en bas de page,  et de la bibliographie. Vous les trouverez ici : 
https://histoire.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/21/2017/03/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf 
 

MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 
Au cours de la session, les étudiants.es recevront en classe leurs travaux corrigés. Ils-elles 
pourront récupérer leurs travaux de fin de session au bureau du professeure ou en lui  
fournissant une enveloppe préaffranchie. Toutefois, les examens et les tests de lecture ne sont 
pas remis aux étudiants.es, mais ils peuvent être consultés sur demande. 
 

 
 

QUALITÉ DU FRANÇAIS  
La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la 
résolution AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale d’histoire, la correction de 

http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_SFX110978977969470
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf


la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres imperfections) 
compte pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit.  

 
1. Plagiat. Le plagiat est une faute grave, sanctionnée par le règlement n° 18 sur les 

infractions de nature académique 
(http://www.unites.uqam.ca/instances/reglements/reglement_18.html). Ce cours vous 
aidera à éviter le plagiat en vous faisant part des règles d’attribution de textes ou d’idées et 
en vous en expliquant les raisons d’être. En cas de doute, consultez la professeure. 

 
PLAGIAT 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou 
dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit : 
·         la substitution de personnes ; 
·         l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 
indication de référence ;  
·         la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue 
essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à 
l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 
l’enseignante, l’enseignant ; 
·         l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen 
ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non 
méritée ; 
·         la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non 
autorisé ; 
·         l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 
·         l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 
·         la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université 
ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient 
les circonstances ; 
·         la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un 
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche. 
 
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18. 

 

http://www.unites.uqam.ca/instances/reglements/reglement_18.html

