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Master Mondes Médiévaux Montpellier 3 

MASTER 1 – 1er semestre 

Descriptifs des cours (2021-2022) 

 

 

 

Outils scientifiques. Méthodologies numériques pour la recherche 
(TW111MMH) 

Enseignante : Géraldine Victoir 

Planning : À partir du 15 octobre : vendredi 10h15-13h15 

 

Descriptif du cours :  

À travers une approche théorique et pratique, ce cours sera l'occasion, d'une part, 

d'apprendre à utiliser un appareil photographique reflex numérique et, d'autre part, 

de manipuler les différents types de bases de données désormais nécessaires pour la 

pratique de la recherche en histoire et histoire de l'art (recherche bibliographique, 

images, sources...) 

 

 

Outils scientifiques. Épistémologie et historiographie (TW112MMH) 

Enseignante : Alessia Trivellone 

Planning : Vendredi 16h15-18h15 (15h15-17h30 à partir du 15 octobre) 

 

Descriptif du cours :  

Comment se fait l’histoire ? De quelle manière le passé peut-il être reconstruit à 
travers les sources dont nous disposons ? Quelle relation l’histoire entretient-elle avec 
les autres disciplines ? L’histoire est-elle une science ? L’historien peut-il être 
objectif ? Au moment où, dans leur mémoire, les étudiant.e.s de Master mènent leurs 
premières recherches personnelles, ce cours entend fournir une base de réflexion sur 
les fondements épistémologiques de la recherche en histoire. À travers la lecture de 
textes d’historiens depuis Jules Michelet aux chercheurs contemporains, les 
étudiant.e.s sont amené.e.s à se confronter aux problèmes et aux dilemmes que 
connaissent tous les historiens. Ils/elles apprennent ainsi à se positionner 
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consciemment vis-à-vis des courants historiographiques et au sein de 
l’environnement scientifique contemporain.  

Bibliographie d’orientation :  

• Historiographies, I et II, Concepts et débats, dir. C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia,  
N. Offenstadt, Paris, Gallimard, Folio histoire inédit, 2010, et notamment les 
entrées suivantes :  
o Alban Bensa, « Anthropologie et histoire », p. 42-53 ;  
o Patrick Garcia, « Historiographie méthodique », p. 443-452 ;  
o François Hartog, « Historicité/régimes d’historicité », p. 766-771 ;  
o Hayden White, « Postmodernisme et histoire », p. 839-844 ;  
o Antoine Prost, « Preuve », p. 853-861 ;  
o Enrico Castelli Gattinara, « Vérité », p. 927-940.  

D’autres références bibliographiques seront communiquées pendant les séances. 

 

 

Les sources de l’histoire et de l’histoire de l’art 1. Monde occidental 
(TV12MMH) 

Enseignant : Thomas Granier 

Planning : Jeudi 10h15-12h15 

 

Descriptif du cours : 

Ce cours entend fournir une formation à la lecture des sources textuelles latines du 
Moyen Âge. Il s’agit de découvrir les textes sous leur forme originale, avec une double 
initiation, à la paléographie et à la langue latine. La progression pédagogique est 
assurée sur les deux années, aux semestres 1, 3 et 4. Nous travaillerons d’une part sur 
des phrases courtes, avec découverte progressive de la morphologie et de la 
grammaire, phrases que nous traduirons, d'autre part sur un document extrêmement 
original, le Cartulaire-Chronique de l'abbaye San Clemente a Casauria (Abruzzes, 
Italie) de la fin du XIIe siècle (manuscrit Paris BnF lat 5411).  

Pour des entraînements de paléographie à la maison, consulter le site du Master 
(mmm3.hypotheses.org), dans le billet Des exercices de paléographie (Boîte à outils > Les 
outils de la recherche). 
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Les sources de l’Histoire et de l’Histoire de l’Art 1. Monde oriental 
(TW122MMH) 

Enseignante : Isabelle Augé 

Planning : Mardi 12h15-14h15 

 

Descriptif du cours : 

Le cours se déroule autour de deux grands axes. Le premier est consacré à l’image de 
l’empereur byzantin (L’empereur et sa cour, cérémonies et pouvoir dans l’Empire ; 
l’empereur victorieux ; l’empereur, lieutenant de Dieu sur terre…). Le second 
s’intéresse aux sources relatives à l’histoire de la chrétienté byzantine (Présentation 
générale ; sources relatives au monachisme ; sources hagiographiques ; notices 
épiscopales…). 

 

 

Enseignement de spécialité - Histoire (TW131MMH) 

Enseignante : Marie-Anna Chevalier 

Planning : Mardi 14h15-17h15 

Descriptif du cours : En attente.  

 

 

Enseignement de spécialité - Histoire de l’art (TW132MMH) 

Enseignant : Sylvain Demarthe 

Planning : Mardi 8h15-10h15 

 

Descriptif du cours : 

Introduction à l’histoire de l’art byzantin 

Destiné à compléter la formation sur l’Orient chrétien, ce cours sera centré sur 
l’étude de grands ensembles architecturaux et leur décor – mosaïque pariétale, 
peintures murales –, de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge, aujourd’hui 
conservés en Turquie, en Grèce, en Italie etc. : Sainte-Sophie, Sainte-Irène, Saint-
Sauveur-in-Chora à Istanbul ; Nea Moni de Chios, Osios Loukas, églises de 
Thessalonique ; édifices paléochrétiens de Ravenne, Saint-Marc de Venise, chapelle 
palatine de Palerme, cathédrales de Cefalù et de Monreale… 
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Jalons bibliographiques : 

• CAILLET Jean-Pierre, L’art des temps paléochrétiens, Paris, Archétype 82, 2008. 

• De Byzance à Istanbul. Un port pour deux continent, catalogue d’exposition, Paris, 
Grand Palais, Galeries nationales, 20 octobre 2009 – 25 janvier 2010, Paris, 
Réunion des musées nationaux, 2009. 

• LOWDEN John, L’art paléochrétien et byzantin, Paris, Phaidon, 2001 (1997). 

• MANGO Cyril A., Architecture byzantine, Paris, Gallimard ; Electa, 1993 (1974). 

• MATHEWS Thomas F., Le monde byzantin, Paris, Flammarion, 2002. 

• VELMANS Tania, Rendez-vous avec l’art byzantin, Rodez, Éd. du Rouergue, 2007. 

 

Atelier commun 1 : conception (TV15MMH) 

Enseignante : Géraldine Mallet 

Planning : Vendredi, 12h15-14h15 

Descriptif du cours : En attente.  

 


