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Présentation du cours :
L’Europe du Nord médiévale : monde de forêts embrumées et de mers glacées, de sauvagerie et de
magie… L’image est tenace. Aujourd’hui encore, les peuples septentrionaux, longtemps restés en marge
de la civilisation méditerranéenne, demeurent auréolés de mystère. La recherche des traces occultées des
Celtes, peuple avalé par l’histoire ou refoulé toujours plus à l’ouest, de même que celles éparpillées
jusqu’au Nouveau Monde par les Vikings, procure une abondante matière dont sont faits les songes.
Sans pour autant mettre fin à la rêverie, la déconstruction du mythe du Barbare révèle plusieurs réalités ;
en comparaison d’un empire romain empreint d’uniformité, le monde médiéval est un univers éclaté où les
ressemblances sont souvent moins marquées que les différences. Aborder ainsi les régions de l’Occident
pour elles-mêmes prend tout son sens et permet de considérer la nature et la profondeur des disparités, de
distinguer l’étrange de l’ordinaire, d’en apprécier finalement l’originalité.
Durant le haut Moyen Âge, le cœur de l’Occident se confond souvent avec le monde franc, royaume
barbare, successeur de Rome, autour duquel on aurait donc plusieurs mondes périphériques : l’Espagne
wisigothique, conquise par les Arabes dans le courant du VIIIe siècle, ou l’Italie byzantino-lombarde,
résultat des efforts de reconquêtes de Justinien et de l’arrivée des Lombards dans le courant du VIe siècle.
On peut toutefois trouver un monde plus étranger à ces régions, toutes intégrées à l’époque romaine dans
un destin commun : celui des grandes îles des mers du Nord jusqu’aux confins de la Baltique. L’essentiel
de cet espace n’a pas connu le passage des troupes romaines et, sans exagérer son unicité, a développé des
pratiques sociales et des modes d’organisation originaux méritant que l’on s’intéresse à eux. Le lent
rattachement de la Scandinavie et des îles de Bretagne, notamment à travers l’adoption du christianisme,
est réalisé en bonne partie au tournant du deuxième millénaire (conversion de l’Irlande au Ve siècle, de la
Bretagne saxonne à partir de la première décennie du VIIe, des royaumes scandinaves autour de l’an mil).
Ce cours propose donc de se pencher sur cet espace géographique, et plus spécifiquement sur les cas
irlandais et scandinaves. Après avoir observé les conditions d’existence jusqu’à l’époque de la disparition
de l’empire romain, nous franchirons environ sept siècles, nous arrêtant alors que des vassaux Plantagenêt,
appelés par un roi irlandais, se taillent sur l’île d’émeraude des fiefs en mesure de satisfaire leurs rêves de
conquête.

Organisation du Cours
Les séances sont normalement constituées de trois parties séparées par des pauses ; la première étant de
forme traditionnelle, dite ex cathedra. La deuxième portion met les sources et leur examen à l’honneur,
alors que, dans la dernière phase, a lieu un retour à la formule magistrale, celle-ci étant, à l’occasion,
ponctuée de débats où tous sont conviés à participer.

Calendrier :
Semaine 1 (5 janvier 2017)
I. Les mondes nordiques médiévaux – introduction au sujet. Présentation du plan, des lectures, des travaux
et des évaluations. Mini-test #1. Question technologique : écrans, cerveaux et académie.
II. Les sources dans un monde de peu d’écrits.
III. Le monde nordique, depuis les origines jusqu’à la fin de l’empire romain.
Lectures obligatoires pour la semaine suivante :
1. Georges Dumézil. « La Rigsthula et la structure sociale indo-européenne », Revue de l'histoire des
religions, tome 154, n°1, 1958. pp. 1-9;
2. M. L. Sampietro et al., « Palæogenetic evidence supports a dual model of Neolithic spreading into
Europe », Proceedings of the Royal Society, 254 (2007), p. 2161-2167 (introduction et discussion
seulement) ;
3. Michael McCormick et al., « Climate Change during and after the Roman Empire: Reconstructing the
Past from Scientific and Historical Evidence », Journal of Interdisciplinary History, XLIII:2 (Automne
2012), p. 169–220 (sections surlignées seulement).
Travail pour la semaine suivante : L’ethnogenèse, qu'est-ce qui fait un peuple ?
Semaine 2 (12 janvier 2017)
16h00 – 16h05 : Mini-test.
I. Le monde nordique ; la vision des Méditerranéens.
II. Étude de sources.
III. La tentation impériale ; une fin du monde nonchalante ?
Lectures obligatoires pour la semaine suivante :
1. Wickham, Framing the Middle Ages, p. 428-434 « 7. Peasant societies in the northern world : Malling »
2. Tacite, Germania.
Travail pour la semaine suivante : La chute de Rome a-t-elle eu lieu ?
Semaine 3 (19 janvier 2017)
16h00 – 16h05 : Mini-test.
I. La tentative impériale ; d’une hégémonie à l’autre.
II. Étude de sources
III. Le Christ au Panthéon ; poly- et monothéismes.
Lectures obligatoires pour la semaine suivante :
1. Nicholas Higham, "Out of Africa, The nature of conversion", p. 7-52.
Travail pour la semaine suivante : Analyse de source : « le Serment de Strasbourg. »
Semaine 4 (26 janvier 2017)
16h00 – 16h05 : Mini-test.
I. Le Christ au Panthéon ; druides et moines.
II. Étude de sources.
III. Bousculement dans les îles britanniques ; de la Britannia à l’Angleterre.
Lectures obligatoires pour la semaine suivante :
1. La Razzia des vaches, p. 51-126.
Travail pour la semaine suivante : Analyse de John Bradley, « Toward a definition of the Irish monastic
town », Karkov & Damico, Aedifica Nova, Kalamazoo, Medieval Institute Publication, 2008, p. 325-360.

Semaine 5 (2 février 2017)
16h00 – 16h05 : Mini-test.
I. Basculement des îles britanniques ; de la Britannia à l’Angleterre.
II. Étude de sources.
III. Tour d’horizon : les sociétés celtiques.
Lectures obligatoires pour la semaine suivante :
1. La Razzia des vaches, p. 127-201.
Travail pour la semaine suivante : Analyse de source: « La confession de saint Patrick. »
Semaine 6 (9 février 2017)
16h00 – 16h05 : Mini-test.
I. Tour d’horizon : les sociétés celtiques (seconde partie).
II. Étude de sources.
III. Tour d’horizon : Les sociétés scandinaves.
Lectures obligatoires pour la semaine suivante :
1. La Razzia des vaches, p. 202-269.
Travail pour la semaine suivante : Demeurait-on Celte, Franc, Saxon ou Viking après la conversion ?
Semaine 7 (16 février 2017)
16h00 – 16h05 : Mini-test.
I. Tour d’horizon : Les sociétés scandinaves (seconde partie).
II. Étude de sources.
III. Le monde nordique; contexte et comparaison.
Lectures obligatoires pour la semaine suivante :
1. Adam de Brême, Livre IV.
Travail pour la semaine suivante : Analyse de source: La Razzia des vaches.
Semaine 8 (23 février 2017)
16h00 – 16h05 : Mini-test.
I. L’étreinte des Vikings : Premiers contacts.
II. Étude de textes.
III. L’étreinte des Vikings : Raids et installation des étrangers en Irlande.
Lectures obligatoires pour la semaine suivante :
1. La saga de Gisli Sursson.
Travail pour la semaine suivante : Empire ou Liberté ; où faisait-il meilleur vivre ?
Semaine 9 (2 mars 2017) : Relâche
Semaine 10 (9 mars 2017)
16h00 – 16h05 : Mini-test.
I. De la Baltique à la Volga : Des dieux, des elfes et des hommes.
II. Étude de sources.
III. De la Baltique à la Volga : Des Finnois aux Rus.
Lectures obligatoires pour la semaine suivante :
1. Ibn Fadlan.
Travail pour la semaine suivante : Analyse de source : La saga de Gisli Sursson.

Semaine 11 (16 mars 2017)
16h00 – 16h05 : Mini-test.
I. Furore Normannorum : L’Angleterre sous le Danelaw.
II. Étude de sources.
III. Furore Normannorum : La France sous les Normands.
Lectures obligatoires pour la semaine suivante :
1. Les sagas du Vinland (Celle d’Éric le Rouge et celle des Groenlandais).
Travail pour la semaine suivante : Analyse de source : « Le Traité de St-Clair sur Epte. »
Semaine 12 (23 mars 2017)
16h00 – 16h05 : Mini-test.
I. De soleil et de glace : La colonisation de l’Islande et l’exploration de l’Amérique.
II. Étude de sources.
III. De soleil et de glace : La conquête de la Sicile par les Normands.
Lectures obligatoires pour la semaine suivante :
1. La saga d’Hervör et du roi Heidrik.
Travail pour la semaine suivante : Analyse de source : « La saga d’Éric le Rouge ».
Semaine 13 (30 mars 2017)
16h00 – 16h05 : Mini-test.
I. Un viking accompli : Harald Hardrada.
II. Étude de sources.
III. La bataille de Hastings et la conquête de l’Angleterre.
Lectures obligatoires pour la semaine suivante :
1. Giraud de Barri, La Conquête de l’Irlande, p. 1-44.
Travail pour la semaine suivante : Analyse de source : La pierre runique de Kensington.
Semaine 14 (6 avril 2017)
16h00 – 16h05 : Mini-test.
I. L’empire Plantagenêt sous Henri II.
II. Étude de sources.
III. Le système féodal : évolution et problèmes au XIIe siècle.
Lectures obligatoires pour la semaine suivante :
1. Giraud de Barri, La Conquête de l’Irlande, p. 45-83.
Travail pour la semaine suivante : Analyse de source : Giraud de Barri.
Semaine 15 (13 avril 2017)
16h00 – 16h05 : Mini-test.
I. Influence du Nord médiéval sur le monde actuel.
II. Étude de sources.
III. Épilogue.
Semaine 16 (20 avril 2017)
Examen final.

Évaluation du cours :
L’évaluation de l’apprentissage se répartit comme suit :
1. Les mini-tests : 30% de la note finale.
Quatorze mini-tests de 2 ½ points chacun, dont on retient les douze meilleures notes pour faire un
compte sur trente. Ces petits quiz portent tant sur la matière du cours précédent que sur celle tirée
des lectures obligatoires. Ces épreuves d’une durée de cinq minutes commencent dès le début de
la première période de chaque semaine. Ces évaluations ne pouvant être différées, une saine
ponctualité est de mise.
2. Les travaux hebdomadaires : 30% de la note finale.
Treize travaux écrits, d’une seule page, analysant une source ou portant sur un sujet à débat,
comptent pour trois points chacun. À l’instar des mini-tests, ne sont retenues que les dix
meilleures notes pour faire un total sur trente. Les documents doivent être remis au début de la
séance suivante; ceux en retard ne sont tout simplement pas corrigés. Si la première faute
d’orthographe est pardonnée, toutes les autres sont impitoyablement sanctionnées. La structure
doit comporter un court paragraphe d’introduction et doit se terminer par une conclusion
percutante. Le corpus est idéalement composé de trois thèmes dans autant de paragraphes. La
brièveté des textes force l’extraction de l’essentiel par la réflexion. Concurremment, un choix de
mots judicieux mène à une concision exempte de répétition.
3. L’examen final : 40% de la note finale.
Cette interrogation écrite, la plus exhaustive possible, passe en revue l’ensemble de la matière du
cours et est déterminante pour la note finale. La meilleure préparation à cette épreuve ne saurait
compenser pour des manquements antérieurs, lors des mini-tests ou dans la rédaction des travaux.
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Mini-Test #1.

Nom : ___________________________________

Prénom : ______________________________

Faculté : ______________________________________

Année : ________________________

Intérêt(s) particulier(s) dans le cadre du cours (mots-clefs seulement, s’il vous plaît) :

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________

