
Histoire de l’Église à l’époque ancienne 
Nom de l’enseignant : Daniel MOULINET 

 

Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : environ 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 
Modalités / durée évaluation :  
L’étudiant est invité à effectuer des exercices proposés au cours des différentes séquences. L’ensemble des 

séquences se termine en outre par un examen final. 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 
La période étudiée ici concerne les cinq premiers siècles de l’histoire de l’Église. Le christianisme apparaît 

dans le contexte du pluralisme religieux des derniers siècles de l’Empire romain mais il acquiert aussi son 

visage spécifique en se démarquant du judaïsme. Les premières communautés naissent dans les grandes 

villes de l’Empire, et le siège romain prend progressivement une place spécifique. Au temps des persécutions 

succède celui où l’empire christianise ses institutions. Les premiers conciles fixent la doctrine et la vie 

spirituelle chrétienne s’épanouit dans le monachisme. 

 

Pré-requis :  
Une connaissance de l’histoire générale (niveau lycée). 

 

Moyens pédagogiques :  
Cours en 12 séquences. Des annexes permettent des approfondissements selon les disponibilités. 

 

Contenus / plan du cours :  
1. Le judaïsme aux Ier et IIe siècles  

2. Les religions dans l’empire romain 

3. Christianisme et judaïsme 

4. Les communautés chrétiennes dans les trois premiers siècles 

5. Le siège romain dans les trois premiers siècles 

6. La politique impériale et le christianisme dans les trois premiers siècles 

7. L’empire chrétien 

8. La mise en place des institutions ecclésiales 

9. La liturgie dans les premiers siècles 

10 et 11. Les premiers conciles 

12. La diffusion du christianisme 
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