
SYLLABUS 
Culture et société au Moyen Âge 

HST 3130 
« La Bible comme mode de pensée, 400-1300 » 

Salle de cours :   Z-255, Pav. Claire-McNicoll, 2900, boul. Édouard-Montpetit 
Jours et heures : les mardis de 13h00 à 16h00 

 
 

Contact 
Gordon Blennemann    Courriel : gordon.blennemann@umontreal.ca 
Département d’histoire   Téléphone : 514 343-6111 #41932 
Bureau C-6109 
Pavillon Lionel-Groulx    Permanence : les mardis après le cours et sur 
3150, rue Jean-Brillant   demande 
 
 

Présentation du cours 
Dans le cadre dressé par l'intitulé principal du cours « Culture et société au Moyen Âge », je vous 
propose de nous concentrer sur le cœur textuel de la religion chrétienne : la Bible. Notre objectif 
sera d'embrasser avant tout l'impact multiforme de cet ensemble de textes et de récits comme 
mode de pensée et référence de l'imaginaire des hommes médiévaux, au-delà même de la simple 
culture chrétienne. Notre cadre chronologique sera celui du haut Moyen Âge et du Moyen Âge cen-
tral. Nous verrons que la Bible est l'objet d'étude des théologiens du Moyen Âge qui, par vénération 
pour leur grand texte de foi, nous ont laissé un trésor de livres manuscrits considérables, ce qui fait 
que l'intérêt pour l'histoire de la Bible médiévale nous oriente automatiquement vers l'histoire du 
livre médiéval. Mais en tant que répertoire de mythes, de modèles et de références typologiques, la 
Bible est aussi, pour l'homme médiéval, une base incontournable pour penser et conceptualiser le 
fonctionnement de la société, que l'on pense à la théorie et la pratique du politique et du juridique, 
aux différentes formes de modélisation des structures sociales ou encore à l'application presque 
généralisée de la Bible comme référence de l'histoire sainte et donc de la pensée historique au 
Moyen Âge. Ces problématiques nous obligent aussi à nous familiariser avec les différentes strates 
textuelles de la Bible, de nous plonger dans un répertoire presque inépuisable de motifs et de per-
sonnages qui ont fait la gloire de la Bible comme grande collection littéraire de l'humanité dont la 
force culturelle sera difficilement surestimée. 
 
 

Évaluation 
L’évaluation de l’enseignement s’effectue sur la base suivante. Les trois premiers éléments consti-
tuent des travaux préparatoires pour le travail de fin de trimestre qui se fera en forme d'article de 
15 à 20 pages. Les sujets des articles seront précisés avec l'étudiant-e lors des permanences des 
deux premières semaines. Des précisions sur la nature des travaux suivront sur StudiuM. Pour ce 
qui est du travail en groupe (encadrement de séance avec le professeur), une évaluation mutuelle 
des membres du groupe sera proposée. 
 

Échéance 3 février 24 février 24 février 14 avril  hors calendrier 
Mode d'évalua-

tion 
Bibliographie Problématique Plan Article Encadrement 

d'une séance 
comme groupe 
spécialiste avec 

le professeur 
Pondération 10 15 15 30 30 
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Critères d’évaluation du travail de rédaction 

Lettre Pourcentage Points sur 4.3 Évaluation 
qualitative 

À quoi ça correspond ? 

A+ 

A 

A- 

85 et + 

83-84 

80-82 

 

4,3 

4,0 

3,7 

Excellent 

Travail excellent, dépassant les objectifs de l’exercice : 

- Argumentation solide, convaincante et bien structurée. 

- Style clair et soutenu; les fautes de grammaire et d’orthographe sont 
inexistantes (ou presque). 

- Analyse rigoureuse et réflexion originale. 

B+ 

B 

B- 

77-79 

73-76 

70-72 

 

3,3 

3.0 

2,7 

Très bon 

Très bon travail qui satisfait aux objectifs de l’exercice : 

- Argumentation généralement convaincante et structurée. 

- Style parfois imprécis; peu de fautes de français. 

- Analyse et réflexion claire et précise. 

C+ 

C 

C- 

67-69 

63-66 

60-62 

 

2,3 

2,0* 

1,7 

Bon 

Bon travail dans l’ensemble, présentant certaines lacunes : 

- Argumentation imprécise; quelques problèmes de structure. 

- Style imprécis; fautes grammaticales et orthographiques. 

- Analyse parfois confuse ou superficielle. 

D+ 

D 

55-59 

50-54 

1,3 

1,0** 
Passable Travail qui présente des lacunes importantes 

E 35-49 0,5 Faible Échec  

F 0-34 0 Échec Échec 

 
 
 

PLAN DU COURS 
 
Semaine 1 (20 janvier 2015) : Introduction 
Orientations thématiques et organisationnelles : 
- la Bible (au Moyen Âge) : un aperçu avec une mise en perspective du plan du cours 
- organisation du cours : attentes, exigences, objectifs et évaluations 
Complément méthodologique : trouver sources et littérature scientifique dans le secteur des 
études médiévales 
Lecture : Michel LAUWERS, « Usages de la Bible et institutions du sens dans l'Occident médiéval », 
Médiévales, 55, 2008, p. 5-18; Guy LOBRICHON, « Making sense of the Bible », dans : The Cambridge 
History of Christianity, III : Early Medieval Christianities, c. 600-c. 1100, dir. par Thomas X. NOBLE 
et Julia M. H. SMITH, New York, 2014, p. 531-553 
 
Semaine 2 (27 janvier 2015) : La Bible comme livre : aspects matériels et structurels 
Florilège biblique : de la création du monde aux patriarches et rois de l’Ancien Testament 
Orientations thématiques : 
- la Bible et l'évolution d'une culture livresque 
- établir le texte biblique 
- canon biblique : enjeu et limites d'une notion délicate 
Complément méthodologique : organiser un exposé scientifique 
Lectures : Frans VAN LIERE, An Introduction to the Medieval Bible, New York 2014, p. 20-52; The 
New Cambridge History of the Bible, from 600 to 1450, dir. par Richard MARSDEN et E. Ann MAT-
TER, New York 2012, p. 309-392 
 

2 
 



Semaine 3 (3 février 2015) : Rendre sens au texte biblique : herméneutique et commentaires 
Échéance pour la bibliographie 
Florilège biblique : les prophètes 
Orientations thématiques : 
- herméneutique biblique et vie intellectuelle 
- formes de commentaires : exégèse, gloses, distinctiones, etc. 
Complément méthodologique : organiser et rédiger un état de la recherche 
Sources et lectures : à définir avec le groupe spécialiste 
 
Semaine 4 (10 février 2015) : Un autre trésor textuel : les apocryphes 
Séance animée en collaboration avec Jean-Michel Roessli (Concordia University) 
Florilège biblique : le Christ et les siens 
Orientations thématiques : 
- les limites de la notion du canon 
- le continent apocryphe 
- apocryphes et hagiographie 
Sources : Extraits de l'Évangile de Nicodème et de la Mort de Pilate 
Lectures : François BOVON et Pierre GEOLTRAIN, « Introduction générale », dans : Écrits apo-
cryphes chrétiens, I, dir. par EID., Paris, 1997 (Bibliothèque de la Pléiade), p. XVII-LVIII ; Eric JUNOD, 
« Le mystère apocryphe ou les richesses cachées d’une littérature méconnue » et Jean-Daniel KAES-
TLI, « Les écrits apocryphes chrétiens. Pour une approche qui valorise leur diversité et leurs attaches 
bibliques », dans : Le mystère apocryphe : introduction à une littérature méconnue, dir. par Frédé-
ric AMSLER et Jean-Daniel KAESTLI, 2e éd., Genève, 2007 (Essais Bibliques, 26), p. 11-44 
 
Semaine 5 (17 février 2015) : Prier et prêcher avec la Bible 
Florilège biblique : les Apôtres 
Orientations thématiques : 
- liturgie et prédication au Moyen Âge 
- la Bible comme outil et répertoire didactique : catenae, florilèges, exempla, etc. 
- liturgie et mythologie 
Complément méthodologique : définir une problématique et dresser un plan 
Sources et lectures : à définir avec le groupe spécialiste 
 
Semaine 6 (24 février 2015) : Imaginaires bibliques 
Échéance pour le plan et la problématique 
Florilège biblique : couleurs, chiffres, plantes et animaux 
Orientations thématiques : 
- iconographie, iconologie et symbolique 
- l'œil au Moyen Âge et lire les arts médiévaux 
- fonctions esthétiques et didactiques de l'imaginaire biblique et de l’imagerie médiévale 
Complément méthodologique : références bibliographiques et notes de bas de page 
Sources et lectures : à définir avec le groupe spécialiste 
 
Semaine 7 (3 mars 2015) : Semaine d'activité libre 
 
Semaine 8 (10 mars 2015) : Impacts littéraires de la Bible 
Florilège biblique : héros bibliques 
Orientations thématiques : 
- appropriations et actualisations : épique et poésie biblique, versification, traduction 
- mises en scène de la Bible 
Complément méthodologique : identifier sources et citations 
Sources et lectures : à définir avec le groupe spécialiste 
 
Semaine 9 (17 mars 2015) : La Bible, le temps et l'histoire 
Florilège biblique : chronologie et temporalité 
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Orientations thématiques : 
- le concept d'histoire sainte 
- Bible et mythologie 
- l'apocalyptique et/ou la fin des temps 
Complément méthodologique : l'édition critique 
Sources et lectures : à définir avec le groupe spécialiste 
 
Semaine 10 (24 mars 2015) : Gouverner la Bible à la main 
Florilège biblique : les anges et la sphère céleste 
Orientations thématiques : 
- royaumes terrestres - royaume des cieux 
- sémantique biblique et langage politique 
Complément méthodologique : les sciences dites auxiliaires de l'histoire I 
Sources et lectures : à définir avec le groupe spécialiste 
 
Semaine 11 (31 mars 2015) : La Bible comme paradigme juridique et social 
Florilège biblique : l'œuvre du Christ 
Orientations thématiques : 
- la Bible et la codification du droit 
- la Bible et la définition des groupes sociaux 
- la Bible et le monde monastique 
Complément méthodologique : les sciences dites auxiliaires de l'histoire II 
Sources et lectures : à définir avec le groupe spécialiste 
 
Semaine 12 (7 avril 2015) : La Bible des laïcs 
Florilège biblique : figures de femmes 
Orientations thématiques : 
- oralité et littéralité 
- la Bible et le vernaculaire 
- la Bible et l'argument de l'hérésie 
Complément méthodologique : les sciences dites auxiliaires de l'histoire III 
Sources et lectures : à définir avec le groupe spécialiste 
 
Semaine 13 (14 avril 2015) : La Bible comme outil de débat et d'échange entre les religions  
Échéance pour le travail de fin de trimestre 
Florilège biblique : peuples et collectifs, identités et altérités 
Orientations thématiques : 
- Bible et paganismes 
- la Bible et l'échange entre les religions monothéistes 
Complément méthodologique : les sciences dites auxiliaires de l'histoire IV 
Sources et lectures : à définir avec le groupe spécialiste 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 

Ouvrages de référence et outils de travail 
  

• Atlas historique mondial, dir. par Georges DUBY, Paris, 2011 (1ère éd., Paris, 1987). REF G 
1030 A883 2000  

• BERNARD, Yvelise, Michel KAPLAN et Mireille VINCENT-CASSY [e.a.], Dictionnaire des biogra-
phies, t. II : le Moyen Âge, 476–1453, Paris, 1993 (Cursus). 

• Dictionnaire de la France médiévale, dir. par Jean FAVIER, Paris, 1995. 
• Dictionnaire des lettres françaises, t. II : le Moyen Âge, dir. par Geneviève HASENOHR et Mi-

chel ZINK, Paris, 1992 (Encyclopédies d’aujourd’hui). 
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• Dictionnaire du Moyen Âge, dir. par Claude GAUVARD, Alain de LIBÉRA et Michel ZINK, Paris, 
2002. 

• Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge, 2 vol., dir. par André VAUCHEZ, Paris, 1997. 
• Dictionnaire historique de la papauté, dir. par Philippe LEVILLAIN, Paris, 1994. 
• Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, dir. par Jacques LE GOFF et Jean-Claude 

SCHMITT, Paris, 1999. 
• GOULLET, Monique et Michel PARISSE, Apprendre le latin médiéval, Paris, 1996. 
• Histoire du christianisme des origines à nos jours, vol. 1–4, Paris, 1993–2000. 
• L’Atelier du médiéviste, dir. par Jacques BERLIOZ et Olivier GUYOTJEANNIN, Turnhout, 1994– 

(se continue). 
• Le grand atelier de l’histoire de France. Le Moyen Âge : 481–1453, dir. par Boris BOVE, Ge-

neviève BÜHRER-THIERRY, Jean-Christophe CASSARD, Florian MAZEL et Charles MÉRIAUX, Pa-
ris, 2012. 

• Lexikon der christlichen Ikonographie, 8 vol., dir. par Engelbert KIRSCHBAUM et Wolfgang 
BRAUNFELS, Rome [e.a.], 1968–1976. 

• Lexikon des Mittelalters, 9 vol., Munich et Zurich, 1980–1998. 
• The Cambridge History of Christianity, t. 1–3, Cambridge [e.a.], 2006–2008. 
• The New Cambridge Medieval History, 7 t. en 8 vol., dir. par Rosamond MCKITTERICK, Cam-

bridge [e.a.], 1995–2000. 
• The Oxford Dictionary of the Middle Ages, dir. par Robert E. BJORK, 4 vol., Oxford, 2010. 
• Typologie des sources du Moyen Âge occidental, dir. par Lépold GÉNICOT (†), Baudouin VAN 

DEN ABEELE, Jean-Marie YANTE, Turnhout, 1972– (se continue). 
• ZIMMERMANN, Michel, Chronologie du Moyen Âge, Paris, 2007 (Points Histoire). 

 
 

Ouvrages de synthèse et monographies relatifs au sujet 
 

• La bibbia nell'alto medioevo, Spolète, 1963 (Settimane di studio del Centro italiano di studi 
sull'alto medioevo, 10). 

• La Bibbia nel medioevo, dir. par Giuseppe CREMASCOLI et Claudio LEONARDI, Bologne, 1996 
(La Bibbia nella storia, 6). 

• The Bible and Medieval Culture, dir. par Willem LOURDAUX et Daniel VERHELST, Leuven, 
1979 (Mediaevalia Lovaniensia, 1/7). 

• The Cambridge History of the Bible, II : The West from the Fathers to the Reformation, dir. 
par G. W. H. LAMPE, Cambridge, 1969. 

• DE HAMEL, Christopher F. R., The Book. A History of the Bible, London, 2001. 
• DAHAN, Gilbert, L'exégèse chrétienne de la Bible en occident médiéval, XIIe-XIVe siècle, Paris, 

1999 (Patrimoines. Christianisme). 
• ID., Lire la bible au moyen âge : essais d'herméneutique médiévale, Genève, 2009 (Titre 

courant, 38). 
• GORMAN, Michael M., The Study of the Bible in the Early Middle Ages, Florence, 2007 (Mil-

lennio medieval, 67, Strumenti e studi, NS 15). 
• Hebrew Bible/Old Testament. The History of Its Interpretation, I : From the Beginning to 

the Middle Ages (until 1300), part 2 : The Middle Ages, dir. par Magne SÆBØ, Chris BREKEL-
MANS et Menahem HARAN, Göttingen, 2000. 

• LOBRICHON, Guy, La bible au Moyen Âge, Paris, 2003 (Les médiévistes français, 3). 
• The New Cambridge History of the Bible, from 600 to 1450, dir. par Richard MARSDEN et E. 

Ann MATTER, New York 2012. 
• Le Moyen Âge et la Bible, dir. par Pierre RICHÉ et Guy LOBRICHON, Paris, 1984 (Bible de tous 

les temps, 4). 
• The practice of the Bible in the Western Middle Ages. Production, Reception and Perfor-

mance in Western Christianity, dir. par Susan BOYNTON et Diane J. REILLY, New York, 2011. 
• SMALLEY, Bery, The study of the Bible in the Middle Ages, 3e éd., Oxford, 1984. 
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• The Study of the Bible in the Carolingian era, dir. Celia CHAZELLE et Burton Van Name Ed-
wards, Turnhout, 2003 (Medieval church studies, 3). 

• VAN LIERE, Frans, An Introduction to the Medieval Bible, New York 2014. 
 
 

Modalités de fonctionnement 
(rappel du département d’histoire, propos rassemblé par Carl Bouchard) 

 
• Plagiat : « Le plagiat, le copiage ou la fraude ou toute tentative de commettre ces actes ou 
toute participation à ces actes, à l'occasion d'un examen ou d'un travail faisant l'objet d'une éva-
luation, entraînent la notation F. Le ou la professeur(e) responsable de l'évaluation doit égale-
ment faire rapport au doyen qui avisera l'étudiant(e) par écrit. D'autres sanctions, telle l'exclu-
sion, la suspension ou le renvoi, sont aussi prévues par le règlement disciplinaire de la Faculté. » 
Voir les pages de l’UdeM spécifiquement dédiées au sujet (www.integrite.umontreal.ca) et le 
Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude  
•
 (http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiel
s/reglements/enseignement/ens30_3-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants.pdf). 
• Qualité du français : La correction du français fait toujours partie des critères d'évalua-
tion; conformément au règlement H-3347 adopté à la 286e séance de l'Assemblée départemen-
tale, les professeurs peuvent soustraire jusqu’à 15 % à la note d’un travail ou d’un examen en 
fonction de la qualité de la langue, ou demander la reprise d’un travail ou examen si la qualité du 
français est jugée impropre. L’évaluation du français se fait notamment sur la base de 
l’orthographe, de la syntaxe et de la grammaire. Le professeur fait une évaluation globale du 
français en fonction de la qualité générale du travail ou de l’examen remis. Les dictionnaires ne 
sont pas permis lors des examens effectués en classe; la correction du français tient alors compte 
de cette contrainte supplémentaire. 
• Remise des travaux : Les dates de remise des travaux doivent être respectées rigoureu-
sement. Les travaux en retard seront pénalisés à raison de 5 % par jour de retard (la fin de se-
maine compte pour un jour). Si des circonstances indépendantes de votre volonté justifient un 
retard, il faut impérativement prévenir le professeur avant le jour de la remise du travail. 
• Étude requise : Un cours de 3 crédits demande au moins deux heures de travail indivi-
duel par heure de cours en classe. Vous devez utiliser ses périodes d’étude à la relecture et à la 
mise en forme de vos notes de cours, à la lecture des textes obligatoires, à la préparation des 
évaluations. Une planification hebdomadaire efficace est un des meilleurs gages de succès au 
terme du trimestre. 
• Communication par courriel : Avant d’envoyer une question au professeur, assurez-vous 
d’avoir rédigé une question claire et sans faute. En outre, assurez-vous d’avoir épuisé toute autre 
source d’information (plan de cours, note de cours, lectures) : si ce que vous cherchez s’y trouve 
facilement, votre question restera sans réponse. Il faut également être conscient que la réponse à 
une question qui touche à la matière vue en cours est susceptible d’être transmise à toute la 
classe dans la mesure où elle est d’intérêt général. Finalement, il ne faut pas s’attendre à ce que 
je vous réponde immédiatement; prévoyez pour cela un délai de deux à trois jours, en particulier 
la fin de semaine. 
• Internet et ordinateur en classe : Un faisceau d’études scientifiques récentes démontre 
que l’utilisation d’un ordinateur avec accès à internet en classe – à moins que le cours ne soit 
tourné vers l’utilisation de cette technologie bien sûr – réduit la capacité à assimiler et à retenir 
la matière à long terme : les notes finales de ceux qui surfent en classe sont généralement plus 
faibles que celles des étudiants qui ne le font pas. Ces études montrent également que 
l’ordinateur distrait non seulement la personne qui en fait usage mais également, tel un cercle 
concentrique, l’entourage proche. Finalement, en raison de la difficulté de prendre des notes de 
façon « organique » avec un ordinateur (qui contraint à la linéarité), les étudiants qui prennent 
des notes manuscrites retiennent en général mieux et plus longuement ce qu’ils ont appris en 
classe. L’ensemble de ces considérations incite à quelques recommandations :  
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1. L’ordinateur n’est peut-être pas votre meilleur allié en classe : même si vous pensez ne 
pas pouvoir vous en passer, essayez, une fois ou deux au moins, de (re)prendre des notes à la 
main afin de voir si cela ne conviendrait pas davantage à votre façon d’apprendre. 
2. À moins que l’enseignement de votre professeur ne l’exige en raison d’une activité péda-
gogique, il n’y a aucune raison que vous soyez branché à internet pendant le cours : avant le 
cours et durant la pause pourquoi pas, mais pas pendant le cours. Votre professeur actualise-t-il 
son statut FB pendant qu’il enseigne ? Prend-il ses courriels entre deux phrases ? Bien sûr que 
non. Pourtant vos profs aussi sont branchés ! Pourquoi ne prendriez-vous pas, vous aussi, une 
pause de réseau social et de téléphone pendant le temps d’un cours afin d’être entièrement pré-
sent, en échange avec vos professeurs et camarades plutôt qu’avec le monde virtuel ? C’est à la 
fois une question de respect et de cohérence intellectuelle. Et pensez-y : il y a de bonnes chances 
que cela soit bénéfique pour vos résultats. 
3. Au-delà de ces recommandations, je me réserve le droit, si je constate que l’utilisation 
d’un ordinateur (tablette, téléphone…) dérange mon enseignement ou la classe, de vous deman-
der d’en cesser l’utilisation ou de quitter le local. De même, si vous sentez que l’utilisation d’un 
appareil électronique par un de vos camarades vous gêne, venez me voir. 
Sur l’art de la prise vos notes, un atelier est offert en novembre par le Service d’aide aux étu-
diants de l’UdeM (www.cesar.umontreal.ca/apprentissage/ateliers.htm). Le Centre de commu-
nication écrite (www.cce.umontreal.ca) est également là pour vous aider à améliorer vos compé-
tences rédactionnelles. Tirez profit de ces services qui sont là pour vous.  
 
Autres outils 
Le secrétariat du département d’histoire (C-6128) vend le Guide méthodologique que doivent 
suivre les étudiant-e-s pour la présentation des travaux (2 $). Il est recommandé de vous le pro-
curer le plus rapidement possible. Ce guide pourrait s’avérer très utile dans le cadre de vos 
études au département d’histoire de l’Université de Montréal. 
La Bibliothèque des lettres et des sciences humaines offre des ateliers d’initiation à la recherche. 
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