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UQAM LE HAUT MOYEN ÂGE EUROPÉEN (IVe–Xe SIÈCLES) HIS4227 

Jan.-Avr. 2020 – Groupe 30 – Mercredi 9h30–12h30 – Lieu A-2855 

Professeur: Richard Matthew POLLARD Bureau: A-6345 

Courriel: pollard.richard_matthew@uqam.ca  Heures de Bureau: Lun./Merc. 13h30–14h et par RV 

NB Ce plan de cours fut adopté par les étudiant(e)s du cours le 15 janvier 2020. 

SOMMAIRE 

Ce cours offrira une introduction attractive au monde étrange mais fascinant du haut Moyen Âge, c’est-à-

dire du Ve au Xe siècle.  Cette période était une époque fondatrice pour la culture, les langues, les religions, 

les arts et même les unités politiques de l’Europe.  Au lieu de prendre une perspective chronologique, le 

cours sera plutôt thématique, et abordera une sélection de sujets qui illustrent l’importance de cette ère 

d’une manière attrayante.  Les étudiant(e)s seront invité(e)s, par exemple, à accompagner des pèlerins à 

Rome et à Jérusalem, ou de voyager dans l’au-delà avec les visionnaires, de témoigner lorsque les 

missionnaires s’élançaient vers l’Angleterre, l’Allemagne, et les pays scandinaves.  Nous allons aussi 

examiner des questions d’actualité aujourd’hui : quelle était la relation entre les humains et l’environnement 

à ce moment en Europe?  Quelles étaient les qualités d’un mauvais souverain, ou d’un bon?  Quels sont les 

rôles appropriés pour les hommes, ou pour les femmes, voire : qu’est-ce qui fait un homme ou une femme?  

À travers ces sujets, nous brosserons un portrait de cette période fascinante dans sa complexité, qui 

enrichira plus largement notre connaissance de l’humanité.  En outre, offrira un l’exercice principal très 

novateur et amusant: un « chasse au trésor » pour un anachronisme dans un texte d’une historienne 

moderne. 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Treize cours magistraux avec support visuel, et amplement de temps pour répondre aux questions des 

étudiants.  Chaque cours aura d’ailleurs une heure consacrée à la discussion des lectures. 

MANUEL ET LECTURES  

• Sylvie Joye, L’Europe barbare: 476-714, 3e édition (Armand Colin, 2019).  Environ $35. 

• Geneviève Bührer-Thierry, L’Europe carolingienne: 714-888, 4e édition (Armand Colin, 2019). 

Environ $32. 

Le cours mettra l’accent sur la lecture des sources originales, spécialement sélectionnées parmi les plus 

intéressantes et remarquables. Le cours aura néanmoins deux manuels, notés ci-dessus.  Ils seront 

disponibles à la librairie Jasmin du COOP de l’UQAM.  (Ils devraient aussi être disponibles avec 

Amazon).  Les sources à lire, et d’autres études, seront proposées à travers le site Moodle du cours.   

ÉVALUATION (SOMMAIRE) 

 
Titre Pondération Date 

Travail sur l’anachronisme 35% 1er avril 
Sommaire préliminaire 10% 4 mars 
Travail final 7.5% 1er avril 

mailto:pollard.richard_matthew@uqam.ca
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Examen final 40% 15 avril 
Participation 25% À travers le cours 

OBJECTIFS DU COURS 

Idéalement, les étudiant(e)s quitteront le cours avec les connaissances et compétences suivantes :  

• Compréhension critique (et positive) de plusieurs développements, tendances et thèmes importants 

pour l’histoire de l’Europe, c. 400–900; 

• La capacité à lire, comprendre, et analyser les sources médiévales en traduction; 

• La capacité à faire une recherche indépendante dans le domaine;  

• La capacité à corriger un travail écrit d’autrui, d’une manière constructive;  

• La capacité à appliquer les points ci-dessus à l’oral et dans les travaux écrits. 

Objectifs spécifiques aux étudiant(e)s de B.E.S: 

• Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et interprète d’objets de savoir 

ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 

• Communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans 

les divers contextes liés à la profession enseignante. 

• S’engager dans une démarche collective et individuelle de développement professionnel. 

COMMENTAIRE DÉTAILLÉ SUR L’ÉVALUATION 

 
Examen final (40%) 

L’examen sera récapitulatif pour le cours entier, y compris les cours magistraux, les discussions, les lectures 

obligatoires et les exercices.  Il durera 3 heures. Le but sera de vérifier la connaissance de la matière, les 

idées, les arguments et les techniques couverts durant le semestre, surtout en lien avec les Objectifs du 

Cours précisés ci-dessus.   

L’examen comportera deux sections :  

• La première section (1/3 des points) présentera quelques extraits de sources (mais pas les études) 

lues durant le cours et demandera des analyses de ces extraits avec des réponses courtes (c. un 

paragraphe) : pourquoi ces passages sont-ils importants, comment sont-ils reliés aux grand thèmes 

ou idées discutées durant le cours.     

• La deuxième section (2/3 des points) comportera plusieurs questions à développement long et les 

étudiant(e)s devront répondre à seulement deux d'entre elles. Ces questions demanderont une 

perspective assez large sur l’histoire du Moyen Âge. Par exemple, de proposer une relation critique 

entre le sujet d’une séance et le sujet d’une lecture ou faire une comparaison critique entre deux 

siècles, ou encore défaire un stéréotype à propos de la culture/société médiévale de façon critique.   

Les réponses à ces questions pour les deux sections seront évaluées dans la mesure où elles sont (1) 

pertinentes, claires, convaincantes, intelligentes, originales, et intéressantes; (2) démontrent une 

connaissance approfondie des matériaux (lectures, etc.) associés avec le cours, par exemple en utilisant des 

sources, études, terminologie, ou notions rencontrées durant le cours pendant l’argumentation de réponse.    
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Une liste de 20‒25 questions, dont les questions définitives de la deuxième section de l’examen seront 

choisies, sera fournie aux étudiants à mi-parcours.   

Une chasse à l’anachronisme haut médiéval (c. 5 pages) (35%) 
Cet exercice portera sur la question de l’anachronisme, et comment il peut nous aider à mieux comprendre 

le haut Moyen Âge.  Pour le cours du 20 février, on lira le récit de l’importante historienne Eileen Power 

(1889–1940) sur le paysan Bodo du neuvième siècle près de Paris, pris du livre Les gens du Moyen Age 
(1924; trad. fr. 2012).  Votre tâche (un peu comme une chasse au trésor) sera d’identifier au moins un 

anachronisme dans ce texte, d’offrir une justification (basée sur les autres sources, les études, ou les cours 

magistraux) de votre identification, et d’expliquer (tant que possible) la raison que Power a pu faire une 

telle erreur historique. 

Pour les historiens, l’anachronisme consiste, tout simplement, d’insérer quelque chose de 

chronologiquement inapproprié dans le passé.  On voit souvent dans les films d’époque, situés au passé, des 

personnages qui utilisent des appareils encore inexistants à cette époque (e.g. les ampoules fluorescentes 

dans les années 1910s).  Être capable de rédiger une histoire située au passé avec un minimum 

d’anachronismes démontre une très bonne connaissance et compréhension de cette période.  Comme 

historien, par ailleurs, être capable de reconnaitre et expliquer un anachronisme démontre la même 

connaissance.  Cette capacité est encore plus importante, toutefois, pour l’étude sérieuse du Moyen Âge.  

Premièrement, le Moyen Âge est particulièrement victime des préjugés et des mépris anachroniques ; si 

nous faisons une étude qui a pour but de trouver (et d’éviter) les anachronismes, nous serons moins 

susceptibles à faire de telles erreurs.  Deuxièmement, les médiévistes doivent souvent travailler avec des 

sources d’origine et de date incertaine, qui prétendent être très anciennes mais en réalité sont récentes.  

Chercher les anachronismes nous aide à déterminer si un texte peut être considéré une source crédible pour 

écrire l’histoire d’un endroit ou d’un période spécifique.    

Notez bien que les anachronismes peuvent être superficiels, comme l’utilisation d’une technologie ou 

matériel qui n’était pas disponible dans une ère spécifique, ou bien plus fondamentaux, concernant les 

mentalités, croyances, et modes d’agir/parler/penser, comme un moine du VIIIe siècle parlant en français 

(une langue qui n’était pas encore en usage comme aujourd’hui), à propos de la loi de la gravitation (conçue 

par Newton, c. 1687).  Pour cet exercice, trouver les anachronismes fondamentaux (ou « mentaux ») est le 

plus valable.  Réfléchissez bien, alors : les gens décrits par Power, avaient-ils vraiment les habitudes, les 

comportements, les croyances, les opportunités, les rôles domestiques et économiques, les divertissements, 

les modes de penser (etc.!) qu’elle décrive?  Est-ce que le récit de Bodo s’aligne avec le neuvième siècle, près 

de Paris? (N’oubliez pas que « le Moyen Âge » n’est pas la même chose que le neuvième siècle 

spécifiquement).  Et enfin, après que vous avez trouvé votre anachronisme, il faudra se demander si un 

aspect des circonstances de Power, une historienne des années 1920s, pourrait expliquer pourquoi elle a fait 

une telle erreur.  

Les pistes utiles pour bien réussir dans ce travail : 

• Tout au long du cours, vos lectures et les cours magistraux vous donneront peut-être plusieurs 

idées sur les anachronismes dans le texte de Power. 
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• Deux courtes biographies d’Eileen Power, ici par J. Simkin  (en anglais) et ici par F.-O. Touati (en 

français). 

• Les œuvres listées dans la section « Anachronisme » et « Sur la vie quotidienne » des Ressources 

Utiles (à la fin de ce document) seront en plus très utile dans ce travail, ainsi que les autres 

ressources y listées! 

Parcours pratique 

Cette évaluation aura deux parties : 

1. Un sommaire ou précis préliminaire [10%, 4 mars], qui explique brièvement (en 250–300 mots) 

l’argument que vous songiez avancer, ainsi que les sources et les études que vous utiliserez pour 

votre travail.  Une petite bibliographie de 5–10 éléments est demandé aussi.  Ce travail et la 

bibliographie devraient suivre les normes de présentation discutées ci-dessous. 

2. Le travail final [25%, 1er avril].  La longueur du travail final devrait être c. 5 pages (i.e. 1500 mots, 

± 10%, exclusive des notes infrapaginales et la bibliographie), écrites à interligne 1.5, avec des 

marges de 2.5cm, utilisant une police Times New Roman à 12 points. L’exercice peut être remis 

sous forme imprimée et agrafée.  Pour les références, utilisez les notes infrapaginales, établies selon 

la guide de méthodologie du département d’histoire de l’UQAM :   
https://histoire.uqam.ca/wp-

content/uploads/sites/21/2017/03/Nouveau_Guide_decembre_2014.pdf  

Finalement, chaque exercice devrait porter, sur une page couverture, la déclaration sur le plagiat 

donné à la fin de cette section, signée et datée par l’étudiant(e). 

L’évaluation du travail final ici sera basée sur quelques critères :  

(1) l’originalité et la justesse de l’anachronisme identifié, et son importance (i.e. superficiel ou 

fondamental?);  

(2) la qualité, la diligence, la profondeur, et l’intérêt de la justification sur pourquoi ceci est un 

anachronisme et pourquoi (à votre avis) Power a pu commettre ce « péché ».   

a. En ce qui concerne la diligence et la profondeur, on cherche surtout l’utilisation bien 

précisée de plusieurs sources/études extérieures (soit celles exigées pour le cours, soit celles 

que vous avez trouvé en addition). Au moins 5 sources, ou articles/chapitres scientifiques, 

ou monographies (e.g. 1 source + 1 article + 2 chapitres + 1 monographie = 5), doivent 

être référencés dans le travail final, dont 2 doivent être tirés de parmi les œuvres listées 

dans la section « Sur la vie quotidienne » des Ressources Utiles (à la fin de ce document).   

b. Souvenez-vous que Bodo habitait au neuvième siècle, près de Paris.  Les études qui 

décrivent (e.g.) les paysans du 13e siècle, en Pologne, ne sont pas tellement utiles pour 

critiquer Power. 

(3) la clarté, l’exactitude et la fluidité d’expression du récit entier.    

Participation (25%) 

Chaque séance du cours (sauf la première) allouera environ une heure à la discussion.  Cette discussion 

portera sur les lectures assignées pour cette semaine.  Afin de guider la discussion, le professeur affichera 

quelques questions sur Moodle à propos des lectures.  Lors de la discussion en classe, les étudiant(e)s 

http://spartacus-educational.com/Jpower.htm
https://drive.google.com/file/d/0B77wEMlzMEZuVmY5X0RJWVVGMk0/view?usp=sharing
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
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seront demandé(e)s de contribuer à l’orale.  Chaque étudiant(e) sera donné(e) un feuillet sur lequel il/elle 

doit écrire son nom : quand il/elle fait une contribution intelligente à la discussion, le professeur ramassera 

le feuillet.  Chaque étudiant(e) de lequel/laquelle le professeur aura un feuillet recevra 2.25 points, tandis 

que les étudiant(e)s qui sont simplement présent(e)s jusqu’à la fin du cours auront 1 point envers leur note 

de participation pour le cours, jusqu’à un total de 25%.  Par exemple, si un étudiant participe en huit 

séances, et est présent pour 3, il aurait une note de 21% (2.25x8 + 1x3) pour la participation. Il se peut 

que tou(te)s les étudiant(e)s qui veulent participer à une discussion n’aient pas l’opportunité, à cause d’un 

manque de temps.  Dans ce cas, le professeur comptera les réponses écrites aux questions de lecture, pourvu 

qu’elles soient déposées à la fin de la même séance, et qu’elles comportent au moins deux réponses, à 

quelques lignes chacune.   

LECTURES : OÙ LES TROUVER, ET COMBIEN? 

Les lectures obligatoires énumérées ci-dessous font partie du calendrier hebdomadaire du cours. Elles sont 

extraites des manuels (indiqué ci-dessus) et d’autres études et sources en ligne (soit sur Moodle, soit sur 

l’internet). Les hyperliens vers toutes ces lectures peuvent être trouvées sur le site Moodle (qui sera aussi la 

liste officielle des lectures obligatoires); de courtes introductions explicatives seront ajoutées pour les 

sources énumérées dans le calendrier de lectures ci-dessous. 

La quantité de lectures a été soigneusement déterminée : elle ne dépassera presque jamais 75 pages par 

semaine et sera typiquement moindre, surtout dans les semaines où une évaluation est prévue.  En plus, les 

lectures sont énumérées en ordre d’importance (les plus importantes sont *marqués ainsi*) pour que vous 

puissiez donner la priorité à celles qui sont les plus nécessaires.   

POLITIQUE SUR LES RETARDS ET REPRIS DE L’EXAMEN 
Les travaux remis en retard seront pénalisés de 5% par jour (fins de semaine incluses), sauf pour des raisons 

jugées valables par le professeur et sur présentation d’un justificatif écrit (e.g. papier du médecin).   

L’examen final ne pourra être repris que dans les circonstances extrêmement rares et graves et seulement 

avec la présentation d’un justificatif écrit jugé valable par le professeur. 

DÉCLARATION SUR LE PLAGIAT QUI DOIT ÊTRE APPOSÉE SUR LES EXERCICES 

Surtout le brouillon pour l’article Wikipédia doit porter la déclaration suivante sur une page titre, signée et 

datée par l’étudiant(e).  (Ce n’est pas nécessaire d’inclure la politique universitaire qui suit). 

Cet exercice est le résultat de mon propre travail, et il ne comprend rien qui est le travail d’autrui, 

bien que l’utilisation d’autres sources et études dans sa préparation est indiquée avec des références 

précises en forme de notes infrapaginales.  Ce travail n’a jamais été remise pour un autre cours.  J’ai 

lu et compris le règlement 18 de l’UQAM sur le plagiat et les infractions académiques. 

SIGNATURE       DATE 

Nom imprimé 

POLITIQUE UNIVERSITAIRE : LE PLAGIAT 

Le professeur est obligé d’inclure la politique suivante dans ce plan de cours. 

PLAGIAT  

Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
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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. 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca 

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE : LE FRANÇAIS ÉCRIT 
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 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.   

POLITIQUE UNIVERSITAIRE : LES MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 
Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent être transmis par la poste si l’étudiant ou 

l’étudiante joint une enveloppe pré-affranchie à son travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur demande. 

POLITIQUE UNIVERSITAIRE NO 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL  

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de 

compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité.  

La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  

1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement 

propice au travail ou à l’étude.  

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une 

demande d’ordre sexuel.  

6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  

8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.  

Pour plus d’information :  

instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf    

Pour obtenir du soutien :  

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

http://www.integrite.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
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Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514 987-3000, poste 0886  

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : harcelement.uqam.ca  

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514 987-0348  

calacs@uqam.ca  

trevepourelles.org  

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) :  

514 987-3185  

Local DS-2110  

Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131  

CALENDRIER PROVISOIRE DE LA SESSION 

1. (Jan. 8)  Intro : comment parler de la « chute » de Rome et d’un « haut » Moyen Âge? 

 • Ingelbert, « De l’Antiquité au Moyen Âge: de quoi l’Antiquité tardive est-elle le 

nom? », ATALA Cultures et sciences humaines, 17 (2014) : 117‒31. [Moodle] 

• Mazel, « Un, deux, trois Moyen Âge… Enjeux et critères des périodisations 

internes de l’époque médiévale », ATALA Cultures et sciences humaines, 17 

(2014) : 101‒113. [Moodle] 

• Peter Heather, « La chute de Rome. Nouveau paradigme », dans Les Dossiers 

d'archéologie, no. 377, pp. 60‒65. [Moodle] 

2. (Jan. 15)  Un petit survol, de l’échec de Rome à l’échec de l’empire carolingien. 

 • Sylvie Joye, L’Europe barbare: 476-714, 2e éd. (Paris: Armand Colin, 2015), chap. 

1 & 3. 

• Geneviève Bührer-Thierry, L’Europe carolingienne: 714-888, 3e éd. (Paris: Armand 

Colin, 2015), chap. 1 & 3. 

3. (Jan. 22)  L’humble pénitence d’un empereur en 822 : une allégorie sur le bon et le mauvais 

gouvernement. 

 • Sources :  
o Admonitio Generalis (789), trad. Tessier, Charlemagne (Paris, 1967), pp. 

291-309. [Moodle] 

o Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux, trad. P. Lauer (Paris, 

2012), livre 1, pp. 3-43 (20pp). [Moodle] 

o Les Annales du Royaume des Francs (alias Annales dites d’Éginhard), pour 

822. (http://remacle.org/bloodwolf/historiens/eginhard/annales2.htm)  

o L’Astronome, Vita Hludovici (« Vie de Louis [le Pieux] »), trad. Guizot, 

Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, pp. 365‒66. 

• Études : 
o Bührer-Thierry, L'Europe carolingienne, ch. 4-6. 

4. (Jan. 29)  La conversion de l’Europe : comment expliquer le succès du christianisme? 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/eginhard/annales2.htm
https://books.google.ca/books?id=vTFTAAAAcAAJ&pg=PA365
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 • Sources : 
o Gregoire le Grand, Registre, trad. P. Minard (Paris, 1991), I.24 (15pp). 

[Moodle] 

o Bede, Histoire Ecclesiastique, trad. P. Delaveau (1995), II.1 (6pp) & I.23‒

32 (25 pp), ainsi que les notes explicatives pour I.23-32 puis II.1. 

[Moodle] 

• Études : 
o Philippe Depreux, Les sociétés occidentales du milieu du VIe à la fin du 

IXe siècle, Histoire (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2015), 28–

44 (ou bien paragraphes 27-58), 

http://books.openedition.org/pur/17366. 

5. (Fév. 5)  L’écriture comme fondement : comprendre la Bible, pour les élites et les modestes. 

 • Sources : 
o La Bible (Ancien Testament), livre de Genèse, chapitre 1 + Angelome de 

Luxeuil, Commentaire sur la Genèse, trad. par Pierre Monat (Paris: Les Éd. 

du Cerf, 2010), préface, avant-propos, et chapitre 1, pp. 15-47 (32pp) 

[Moodle] 

o La Bible (Nouveau Testament), évangile de Luc, chapitre 2 + Paul Mercier, 

trad., XIV homélies du IXe siècle: d’un auteur inconnu de l’Italie du 
Nord (Paris: Éditions du Cerf, 1970), no. 2, pp. 155-161 (3pp). [Moodle] 

• Études :  
o Guy Lobrichon, La Bible au Moyen Age, Les médiévistes français 3 (Paris: 

Picard, 2003), 55‑64. [Moodle] 

o Pierre Riché, « La Bible et la vie politique dans le haut Moyen Âge », dans 

Le Moyen Âge et la Bible, 1984, 385‑400. [Moodle] 

6. (Fév. 12)  La Renaissance Carolingienne, et les premiers débuts des langues européennes 

d’aujourd’hui? 

 • Sources : 
o Alcuin/Charlemagne, Epistola de litteris colendis (c. 794—800): dans 

Georges Tessier, Charlemagne (Paris: A. Michel, 1967), 395-96. [Moodle] 

o Deux poèmes anglosaxonnes: 

▪ « L’errant », dans Leo M. Carruthers, L’anglais médiéval : 
introduction, textes commentés et traduits (Turnhout: Brepols, 

1996). [Moodle] 

▪ « L’Exaltation de la croix », dans André Crépin, Poèmes héroïques 

vieil-anglais : Beowulf, Judith, Maldon, Plainte de l’exilée, 
Exaltation de la croix (Paris: Union générale d’éditions, 1981). 

[Moodle] 

o Serments de Strasbourg (842) et Séquence de Sainte Eulalie (881): Philippe 

Walter (trad.), Naissances de la littérature française: IXe - XVe 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+2&version=LSG
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siècle  (Grenoble: Ellug, 1998), pp. 11-17. [Moodle] 

• Études : 

• Depreux, Les sociétés occidentales du milieu du VIe à la fin du IXe siècle, pp. 203–

213 (paragraphes 7-31 dans la version en ligne). 

• Bührer-Thierry, L’Europe carolingienne, ch. 7-8. 

7. (Fév. 19)  Qu’est-ce qui faisait un homme ou une femme du haut Moyen Âge? 

 • Sources : 
o Dhuoda, Liber Manualis, trad. Riché : incipit (7pp); prologue (1.5pp); 

III.1‒4 (8pp). [Moodle] 

o Le testament d’Evrard et Gisèle de Cysoing (c. 865), trans. S. Lebecq, dans 

Splendor Reginae, ed. Jégou et al. (Turnhout, 2015), pp. 59–67 (9pp) 

[Moodle] 

• Études : 
o Eileen Power, Les gens du Moyen Age, ch. 2: « Le paysan Bodo », pp. 47–

76 (29 pp). [Moodle] 

o Le Jan, La société du haut Moyen Âge, VIe-IXe siècle, ch. 9 « 

Masculin/Féminin », pp. 211–232. [Moodle] 

o Depreux, Les sociétés occidentales, pp. 163‒166 (paragraphes 35-41).  

(Fév. 26)  SEMAINE DE RELÂCHE 

8. (Mar. 4)  Tous ceux qui errent ne sont pas perdus : voyageurs et pèlerins à Rome, à Byzance, et au 

monde arabe, 500‒900.  

 • Sources 
o Willibald, Hodoeporicon (c. 725), dans Danielle Régnier-Bohler, 

Croisades et pèlerinages: récits, chroniques et voyages en Terre Sainte, XIIe-

XVIe siècle, Bouquins (Paris: RLaffont, 1997), 893‑915. [Moodle] 

o Translatio S. Marci, trad. R.M. Pollard et al. (11pp) [Moodle] 

o Le voyage de Bernard à la Terre Sainte (c. 867), dans Régnier-Bohler, 

916‑27. [Moodle] 

o  

• Études 

o Depreux, Les sociétés occidentales, pp. 147‒8. 

o Michael McCormick, « Les pèlerins occidentaux à Jérusalem, VIIIe-IXe 

siècles », dans Voyages et Voyageurs à Byzance, 2000, 289‑306.  (et cf. J.-

M. Carrié dans « Comptes rendus. Histoire médiévale », Annales. Histoire, 

Sciences Sociales 58e année, no 6 (1 décembre 2003): 1369‑72.) [Moodle] 

9. (Mar. 11)   Un voyage encore plus lointain : visiter l’enfer, le paradis, et peut-être le purgatoire, 

500‒900.  

 • Sources : 

https://drive.google.com/open?id=1UPYFdhxQZ55IVJ722xublmWSoTZlOt1u
http://books.openedition.org/pur/17378#tocto1n2
http://books.openedition.org/pur/17376#tocto2n6
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o St. Augustin d’Hippone, Enchiridion, 84-94, 109-113, dans Exposés 
généraux de la foi De fide et symbolo, Enchiridion, 2e éd. mise à jour par 

G. Madec et J.-P. Bouhot., Bibliothèque augustinienne (Paris: Etudes 

augustiniennes, 1988). [Moodle] 

o La Vision de Fursey et la Vision de Drythelm, livre III.19 et livre 

V.12 respectivement dans Bede, Histoire ecclésiastique du peuple anglais, 
trad. P. Delaveau, L’Aube des peuples (Paris: Gallimard, 1995). [Moodle] 

o La Vision de Bernold, dans Alexandre Micha, Voyages dans l’au-delà: 
D’après des textes médiévaux, IVe-XIIIe siècles (Paris: Klincksieck, 1992), 

69‑74. (5pp) [Moodle] 

• Études : 
o Michèle Gaillard et Anne Wagner, Les sociétés en Europe du milieu du VIe 

à la fin du IXe siècle: mondes byzantin, musulman et slave exclus (Editions 

Bréal, 2002), 189‑96.  [Moodle] 

o Peter Brown, « Vers la naissance du purgatoire: Amnistie et pénitence dans 

le christianisme occidental de l’Antiquité tardive au Haut Moyen Age », 

Annales. Histoire, Sciences Sociales 52, no 6 (1997): 1247‑61. [Moodle] 

10. (Mar. 18)  Les humains et l’environnement, 500‒1000 : entente ou conflit?  

 • Source : 
o Walafrid Strabon, Hortulus, dans 808?-849 Walahfrid Strabo, Le jardinet 

de Gaufroy le Louche, Amis d’Edouard ; no 81 (Abbeville: Paillart, 1925). 

[Moodle] 

• Études : 

o Depreux, Les sociétés occidentales, pp. 63‒70 (par. 1-18 dans la version en 

ligne). 

o Fabrice Guizard, « L’homme et la nature au haut Moyen Age : une première 

approche », Cahiers d’Histoire 39, no 1 (1994): 3‑17. [Moodle] 

11. (Mar. 25)  « Cinquante nuances de gris » : être libre ou esclave dans la société du haut Moyen Age. 

 • Sources : 
o Lex Salica, titres XIV et XXVII, dans J. F. A. Peyré, Lois des Francs 

contenant la Loi salique et la Loi ripuaire: suivant le texte de Dutillet, revu 
avec soin, et éclairci par la ponctuation, avec la traduction en regard et des 

notes (Firmin Didot, 1828), 53‑59, 87‑89. 

(https://books.google.ca/books?id=PmpGAAAAYAAJ&pg=PA53)  
o Marculfus et Alf Uddholm, Marculfi Formularum libri duo (Upsallae: 

Eranos’ Förlag, 1962), part. II.16, II.22, II. 27, II.28, II.29, II.36.  

[Moodle] 

o Imma, lettre à Blidthrut, à propos d’un mariage controversé entre un servus 
et un libre : Jean Baptiste Alexandre T. Teulet, Œuvres complètes 
d’Éginhard réunies pour la première fois et tr. avec les notes nécessaires à 

https://drive.google.com/file/d/1YS1z4iD5SOT-oYOi_-rrW6Y8yW87iJ_F/view?usp=sharing
http://books.openedition.org/pur/17373#text
https://books.google.ca/books?id=PmpGAAAAYAAJ&pg=PA53
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l’intelligence du texte, par A. Teulet, 1843, 25‑27. 

(https://books.google.ca/books?id=U_kUAAAAQAAJ&pg=PA25) 

• Études : 

o Depreux, Les sociétés occidentales, pp. 168‒9 (par. 44-48 dans la version 

en ligne). 

o Elisabeth Magnou-Nortier, « Servus-servitium: Une enquête à poursuivre », 

dans Recueil Karl Ferdinand Werner, 1989, 269‑84.  [Moodle] 

12. (Avr. 1)  Murs et manuscrits dorés : art & architecture 500-1000. 

 • Sources : 

o Plusieurs images en avance d’un tour guidé de Rome au Haut Moyen Âge, 

qui aura lieu durant la séance du 1er avril.  

• Études : 

o Xavier Barral i Altet, L’art mediéval (Paris: Presses universitaires de France, 

2006), 31‑50. [Moodle] 

o Autre lecture(s) à suivre. 
 
NB que durant la séance du 1er avril, une période de 20–30 minutes sera réservée 
pour réaliser une évaluation d’enseignement en ligne (sur ordinateur portable, 
tablette ou téléphone intelligent). 
 

13. (Avr. 8)  La pratique de la guerre, de Rome aux Vikings. 

 • Sources : 
o Éginhard, Vie de Charlemagne, éd. par Michel Sot et Christiane Veyrard-

Cosme, Les classiques de l’histoire au Moyen Âge 53 (Paris: Les belles 

lettres, 2014) pref. + chap. 1-15. [Moodle] 

• Études :  

o Depreux, Sociétés, pp. 110‒114, 225‒6, 230‒32. 

o Pierre Cosme, L’armée romaine: VIIIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C. (Armand 

Colin, 2012), chap. 10. [Moodle] 

o François Louis Ganshof, « L’armée sous les Carolingiens », dans 

Ordinamenti militari in Occidente nell’alto medioevo, 1968, 109‑30. 

[Moodle] 

14. (Avr. 15)  EXAMEN FINAL 

 

  

https://books.google.ca/books?id=U_kUAAAAQAAJ&pg=PA25
http://books.openedition.org/pur/17376#tocto2n8


Page 12 sur 14 

 

RESSOURCES UTILES 

(Commentaires du prof. en bleu foncé) 

Voici une liste de ressources qui aidera beaucoup dans la rédaction des travaux.  Plusieurs livres seront 

disponibles dans la bibliothèque de l’UQAM comme des livres de circulation générale; pour d’autres, il 

faudra les commander par Prêt entre Bibliothèques ou les chercher dans une autre bibliothèque 

montréalaise (www.worldcat.org).  Notez finalement les bibliographies très actuelles dans les manuels.  

Ressources numériques 

• [Base de données] International Medieval Bibliography : cette base extrêmement utile contient des 

informations sur 500,000 articles et chapitres portant sur le Moyen Âge, et elle est donc idéale pour 

trouver les ressources sur n’importe quelle question, avec diverses précisions.  Elle fonctionne en 

anglais, même si c’est possible de rechercher des articles écrits en français.  Par exemple, vous pourriez 

chercher pour les articles en français (ou bien anglais, allemand, etc.) sur « daily life », en Italie, au 12e 

siècle; ou bien « sexuality » en Russie, au 11e siècle.  Bien qu’elle soit une ressource très pratique, 

n’oubliez pas ses limites : elle ne recense pas les livres monographiques, ni les articles/chapitres avant 

1968.   

• Le service de Prêt entre bibliothèques (PEB) de l’UQAM.  Absolument INDISPENSABLE, ce service 

livra n’importe livre, chapitre, ou article dont vous avez besoin, souvent avec un délai de quelques jours 

seuls.  Les chapitres et les articles demandés seront également livrés en format PDF par courriel! 

• Collections de revues numériques avec beaucoup de matériaux sur le Moyen Âge : 

o PERSEE (www.persee.fr)  

o OpenEdition.org; 

o JSTOR; 

o Projet Muse;  

o CAIRN. 

Si jamais vous avez des difficultés à accéder aux ressources électroniques, veuillez consulter :  

www.bibliotheques.uqam.ca/acceder-aux-ressources 

 
Sur la vie quotidienne et le genre médiéval (utiles surtout pour l’exercice #3) 

• R. Delort, Le Moyen Âge : histoire illustrée de la vie quotidienne (Lausanne, 1972).  

• R. Delort, La vie au Moyen Âge (Paris, 1982).  

• Depreux, Les sociétés occidentales du milieu du VIe à la fin du IXe siècle. 

• J.-P. Devroey, Puissants et misérables. Système social et monde paysan dans l’Europe des Francs (VIe-
IXe siècle) (Bruxelles, 2006). [en ligne] Long mais très complet sur les paysans et leur vie!   

• J.-P. Devroey, « Femmes au miroir des polyptyques : une approche des rapports du couple dans 

l’exploitation rurale dépendante entre Seine et Rhin au IXe siècle », dans S. Lebecq et al. (édd.), 

Femmes et pouvoirs des femmes à Byzance et en Occident (VIe-XIe siècle) (Villeneuve-d’Ascq, 1999), 

pp. 227‒250. [en ligne] 

• J.-P. Devroey, « Men and Women in Early Medieval Serfdom: The Ninth-Century North Frankish 

Evidence », Past & Present, 166 (2000) : 3‒30.  [en ligne] 

http://www.worldcat.org/
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000072652
https://bibliotheques.uqam.ca/chercher-dans-une-autre-bibliotheque-carte-bci-peb/
http://www.persee.fr/
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001171617
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001163653
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000281404
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000095462
http://www.bibliotheques.uqam.ca/acceder-aux-ressources
https://drive.google.com/file/d/0B77wEMlzMEZueHRjaVRaS1FYMzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B77wEMlzMEZuQTlJYTE0RTJKNU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B77wEMlzMEZuMXMyY0pxVjZvUmc/view?usp=sharing


Page 13 sur 14 

 

• Katrien Heene, The Legacy of Paradise: Marriage, Motherhood, and Woman in Carolingian Edifying 
Literature (P. Lang, 1997). 

• D. Herlihy, Medieval Households (Cambridge MA, 1985), ch. 3 : « The Emergence of the Early 

Medieval Household », pp. 56‒78 [en ligne] 

• R. Le Jan, La société du haut Moyen Âge, VIe-IXe siècle, Collection U. Histoire (Paris, 2003).  [ch. 8 

et ch. 9 en ligne] 

• J. Nelson, trad. S. Joye, « Du couple et des couples à l’époque carolingienne », Médiévales 65 (2013) : 

19‑31 [http://medievales.revues.org/7075]  

• F. Piponnier, « Quotidien », dans le Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval (voir ci-dessous). 

[en ligne] 

• P. Riché, La vie quotidienne dans l'empire carolingien (Paris, 1973). [sous le nom L’empire 
Carolingien, UQAM DC70R53 1994; un chapitre en ligne] 

• Michel Rouche, Les racines de l’Europe: Les sociétés du haut Moyen Âge (568-888) (Fayard, 2003). 

• Jane Tibbetts Schulenburg, Forgetful of their sex: female sanctity and society, ca. 500-1100 (Chicago, 

1998). 

• R. Stone, « Carolingian Domesticities » dans J. Bennett, R.M. Karras (édd.), The Oxford handbook of 
women and gender in medieval Europe (Oxford, 2013), pp. 229–245.  [en ligne] 

• P. Toubert, « Le moment carolingien (VIIIe-Xe siècle) », dans A. Burgière et al. (édd.), Histoire de la 
famille, vol. 1 (Paris, 1986), pp. 333–359 [en ligne] 

• Un village au temps de Charlemagne: moines et paysans de l’abbaye de Saint-Denis du VIIe siècle à 
l’An Mil (Paris, 1988). 

• J. Verdon, La vie quotidienne au Moyen Âge (Paris, 2015).  

• Suzanne Fonay Wemple, Women in Frankish Society: Marriage and the Cloister, 500 to 900 

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1981). 

Sur l’anachronisme (utiles surtout pour l’exercice #3) 

• Définition de « anachronisme » : Wikipedia. 

• Olivier Lévy-Dumoulin, « Anachronisme, histoire », Encyclopædia Universalis en ligne. 

• P. Savy, « De l’usage de l’anachronisme en histoire médiévale » (2pp). 

• F. Dosse, « Anachronisme », dans Historiographies. Concepts et débats, ed. Delacroix et al., vol. 2 
(Paris, 2010), pp. 664–675.  

• F. Fleck, « Anachroni(sm)e. Mise au point sur les notions d'anachronisme et d'anachronie », Atelier de 
théorie littéraire de Fabula, 2011 [en ligne] 

• Nicole Loraux, « Éloge de l’anachronisme en histoire », Espaces Temps 87, no 1 (2005): 127‑39, 

https://doi.org/10.3406/espat.2005.4369. [en ligne] 

• Jacques Rancière, « Le concept d'anachronisme et la vérité de l'historien », L'Inactuel, 6 (1996) : 53-

68. [en ligne] 

• L. Febvre, Le problème de l’incroyance au XVIe siècle (Paris, 1947) [en ligne].  Très long, mais 

souvent mentionné par les oeuvres ci-dessus; voyez en particulier le sommaire sur l’anachronisme, pp. 

32–33, 361. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B77wEMlzMEZuMHdZZ3Q3Z0Zrdms
https://drive.google.com/open?id=1snnbrieH0WoWPNqTr0mL_bOtUDLIMeKE
https://drive.google.com/open?id=12taILwTJaa3umJ8JLO0_egrxw5fw7fLS
http://medievales.revues.org/7075
https://drive.google.com/open?id=0B77wEMlzMEZueXljR3RrU09qYlk
https://drive.google.com/open?id=0B77wEMlzMEZuU0lkR3hSU0dBT3c
https://drive.google.com/file/d/0B77wEMlzMEZuWlBqc0ZxaWtQalU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B77wEMlzMEZuZEtlNTFBenVLMDA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anachronisme
http://www.universalis-edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca/encyclopedie/anachronisme-histoire/
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique2025
http://www.fabula.org/atelier.php?Anachronisme_et_anachronie
http://www.persee.fr/doc/espat_0339-3267_2005_num_87_1_4369
https://drive.google.com/file/d/0B77wEMlzMEZuaElGR2JYc1p2RHc/view?usp=sharing
http://classiques.uqac.ca/classiques/febvre_lucien/probleme_incroyance_16e/febvre_incroyance.pdf
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Autres œuvres utiles  

• Marios Costambeys, Matthew Innes, et Simon MacLean, The Carolingian World (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2011). 

• Jennifer Davis et Michael McCormick, The Long Morning of Medieval Europe: New Directions in 
Early Medieval Studies (Ashgate Publishing, Ltd., 2008). 

• Rosamond McKitterick, The Frankish kingdoms under the Carolingians, 751-987 (London & New 

York: Longman, 1983). 

• Janet L. Nelson, The Frankish World, 750-900 (A&C Black, 1996). 

• Chris Wickham, Early Medieval Italy: Central Power and Local Society, 400-1000 (University of 

Michigan Press, 1981). 

• Chris Wickham, The Inheritance of Rome: A History of Europe from 400 to 1000 (Penguin, 2009). 

 


