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PLAN DE COURS 

 

 

OBJECTIF 

 

Saisir les aspects généraux et spécifiques de l’histoire sociale de l’Occident médiéval. Comprendre les 

facteurs qui conditionnent l’évolution de la société et les changements sociaux au regard des sources et de 

l’historiographie. 

 

 

CONTENU 

 

Compte tenu de facteurs de ruptures et de continuité dans le temps et dans l'espace, étude d'enjeux liés 

aux sociétés rurales et aux sociétés urbaines comme les ordres de la société, la pauvreté, la 

marginalisation, la vie quotidienne, les structures familiales et l'éducation. 

 

 

OBJECTIF SPECIFIQUE 

 

Comprendre la manière dont s’élabore l’histoire sociale, ses sources, ses méthodes, ses objets d’étude. 

 

 

CONTENU DU COURS 

 

Le cours est divisé en trois sections permettant de saisir les différentes facettes de l’histoire sociale. Après 

une définition de ce courant historiographique et de ses implications dans le cadre de l’histoire médiévale, 

la première partie porte sur une étude diachronique des structures sociales médiévales et des spécificités 

inhérentes aux sociétés de chaque période. La deuxième partie du cours est orientée autour des approches 

adoptées par les historiens contemporains dans leurs études sur le Moyen Âge et sur un atelier 

méthodologique portant sur les archives médiévales. La troisième partie du cours s’attache à l’analyse 

plus spécifique de certains objets d’étude de l’histoire sociale médiévale. 

 

 

CALENDRIER 

 

Cours Contenu 

1 

Lundi 5 mai 2014 
Introduction 
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2 

Jeudi 8 mai 2014 

Histoire des sociétés : le haut Moyen Âge 

- La société mérovingienne 

- Les caractéristiques culturelles de la royauté mérovingienne 

- La société pendant le règne des Carolingiens 

** Archives à lire : La loi salique + Tassilon prête serment à Pépin 

3 

Lundi 12 mai 2014 

Histoire des sociétés : le Moyen Âge central 

- Les mutations de la féodalité 

- De nouveaux rapports sociaux 

- Un État « moderne » 

4 

Jeudi 15 mai 2014 

Histoire des sociétés : le bas Moyen Âge 

- Les crises et leurs conséquences sociales 

- Une période de foisonnements 

** Archive à lire : La famine en Flandres d’après l’Abbé de Tournai 

5 

Lundi 19 mai 2014 
Congé universitaire 

6 

Jeudi 22 mai 2014 

- Examen intra (1h30) 

- L’Orient au Moyen Âge : regard sur les sociétés urbaines du monde 

musulman 

- Rappels historiques sur le monde musulman médiéval 

- Étude des spécificités des villes et sociétés urbaines arabes 

7 

Lundi 26 mai 2014 

Approches en histoire sociale du Moyen Âge 

- L’histoire économique, démographique 

- L’histoire des mentalités, des représentations  

** Archives à lire : testaments du VIIe siècle et du XVe siècle 

8 

Jeudi 29 mai 2014 

Atelier sur les sources médiévales 

* sélectionner et lire le corpus de documents choisis pour le travail de session 

* recherches préliminaires (voir ci-bas) 

9 

Lundi 2 juin 2014 

L’histoire religieuse et sociale 

- La christianisation progressive de l’Europe de l’Ouest 

- Les hérésies du Moyen Âge central : des mouvements de contestation 

- La fin du Moyen Âge, la devotio moderna et la notion de réforme 

** Archive à lire : Extrait du Manuel de l’Inquisiteur 
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10 

Jeudi 5 juin 2014 

Monde rural et sociétés rurales 

- Le cadre seigneurial 

- L’histoire de l’environnement 

11 

Lundi 9 juin 2014 

Les sociétés urbaines 

- La recherche des libertés communales 

- Urbanisme et gouvernance des villes 

- La société urbaine 

** Archive à lire : Les Établissements de Rouen (1204) 

12 

Jeudi 12 juin 2014 

Remise du travail de session  

L’histoire « par le bas » ; pauvreté et marginalité  

- Réflexion sur les concepts 

- Étude de cas : la pauvreté à la fin du Moyen Âge 

- Étude de cas : les Juifs et le concept d’exclusion 

13 

Lundi 16 juin 2014 

Les élites et l’histoire intellectuelle 

- La Renaissance carolingienne 

- L’avènement des universités 

- L’humanisme et la fin du Moyen Âge, une question de langue 

** Archive à lire : l’Admonitio generalis de Charlemagne 

14 

Jeudi 19 juin 2014 

Familles et structures familiales 

- Famille/Parenté/Ménage : des définitions.  

- Historiographie et histoire de la famille : un renversement des approches. 

15 

Lundi 23 juin 2014 
Examen final 

 

Modalités d’évaluation 

 

 - Examen intra  25% 

 - Atelier sur les sources 15% 

 - Travail de session 30% 

 - Examen final   30% 

 

Examen intra (jeudi 22 mai 2014)   25 % 

 

L’examen de mi-session, d’une durée d’1h30, sera composé de questions de vocabulaire et de questions à 

développement bref (10 à 12 lignes). 
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L’orthographe est évalué à hauteur de 10 % de la note finale (jusqu’à 2,5 points), les trois premières 

fautes sont « gratuites ». 

 

Atelier sur les sources (jeudi 29 mai 2014)  15 % 

Travail de session (jeudi 12 juin 2014)   30 % 

 

Le travail de session est l’analyse d’une source historique, choisie parmi des propositions (liste plus bas). 

L’atelier vise à préparer le travail de session. 

 

Atelier : Les étudiant(e)s sont invité(e)s à sélectionner un corpus documentaire à commenter pour le 

travail de session.  

 

Pour le jour de l’atelier (29 mai 2014), les étudiants doivent lire les sources choisies et être en mesure de : 

- les situer dans un contexte chronologique et géographique 

- en identifier les auteurs et dates de rédaction 

- les rattacher à des thèmes plus larges de l’histoire sociale 

 

L’atelier se déroulera sous la forme de discussions et de recherches à la bibliothèque, de manière à ce que 

les étudiants remplissent un questionnaire, composé de quelques questions, portant sur le corpus choisi 

(15 %). 

 

Travail de session : Le travail de session est un commentaire de document (analyse de source historique). 

 

Le travail de session fait 9 pages min., 11 pages max. + bibliographie, police Times new roman, taille 12, 

interligne 1,5. 

 

L’analyse des documents nécessite la lecture de monographies (au moins 3) et d’articles scientifiques (au 

moins 1), régulièrement cités dans le texte. Il est fortement recommandé de faire usage de la 

bibliographie du plan de cours !  
 

Pondération :  

Introduction (problématique) et conclusion : 6 points  

Connaissances : 8 points  

Analyse : 8 points 

Argumentation : 8 points 

 

L’orthographe est évalué à hauteur de 10% de la note finale (jusqu’à 3 points), les trois premières fautes 

sont « gratuites ». 

 

Chaque jour de retard équivaut à une perte de 10% de la note finale (3 points par jour). 

 

Le plagiat est sanctionné conformément au règlement des études. 

 

Corpus disponibles : 

- Les royaumes romano-barbares : l’exemple de l’Espagne (Ve-VIe s.) 

- Des envahisseurs : les Vikings au IXe siècle 

- Les relations féodo-vassaliques au XIe siècle 

- Interrogatoires d’hérétiques et conversions au XIIIe siècle 

- Les métiers du textile dans les villes (XIIIe-XIVe s.) 

- Le monde universitaire (XIIIe-XVe s.) 

- La peste noire 
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Examen final (lundi 23 juin 2014)  30 % 

 

L’examen final, d’une durée de 3h, est composé de questions à développement bref (12 à 15 lignes) et 

deux questions à développement long que choisira l’étudiant(e) parmi plusieurs questions. 

 

Une page de notes de cours (recto-verso) peut être amenée par l’étudiant(e). 

 

L’orthographe est évalué à hauteur de 10% de la note finale (jusqu’à 2,5 points), les trois premières fautes 

sont « gratuites ». 

 

 

LE PLAGIAT SOUS TOUTES SES FORMES SERA SANCTIONNÉ, CONFORMÉMENT 

AU RÈGLEMENT DES ÉTUDES. 

 
Le plagiat, c'est : 

 

- copier une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page Web ou de 

tout autre document sans le mettre entre guillemets et/ou sans en mentionner la source; 

- reproduire des dessins, des photographies, des graphiques, des données, etc. sans en préciser la 

provenance; 

- résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur en omettant d’en indiquer la source; 

- traduire en partie ou en totalité un texte sans en mentionner l’origine; 

- acheter un travail sur le web ou ailleurs; 

- utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son 

accord). 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

La bibliographie sera disponible en classe. 

 


