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Histoire de l’Église au Moyen Âge 
Nom de l’enseignant : Daniel MOULINET 

Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 
Évaluation travail personnel étudiant : environ 100 h 
Coefficient : 1 Langue : français 

 
Modalités / durée évaluation :  
Outre la réponse régulière aux QROC, examen à distance ou en présentiel. Les dates et modalités de l’examen 
seront précisées sur la plate-forme dans le cours du semestre. 
 
Objectifs et compétences à acquérir :  
Abordant une période qui dure pratiquement un millénaire, le cours suivra un ordre chronologique global : Bas-
Empire et époque mérovingienne, époque carolingienne, avant d’aborder le cœur du Moyen Âge et 
d’envisager sa fin. L’histoire de l’Église sera abordée selon divers aspects : relations Église-État, histoire de 
l’organisation religieuse et de la liturgie, histoire du monachisme, piété et art religieux. 
 
Pré-requis :  
Une connaissance de l’histoire générale (niveau lycée). 

 
Moyens pédagogiques :  
Cours magistral sous forme de séquences. 
Lecture et analyse de documents donnés en annexe. 
QROC. 
 
 
Contenus / plan du cours :  
1. L’Église et l’État sous le Bas-Empire et les Mérovingiens 
2. Relations Église-État à l’époque carolingienne 
3. L’organisation de l’Église jusqu’à l’époque carolingienne 
4. Une apogée de la vie monastique 
5. L’Église et l’État aux Xe et XIe siècles 
6. Orient et Occident au Moyen Âge 
7. Le rapport à l’« autre »  
8. Les courants théologiques au Moyen Âge 
9. Organisation ecclésiale et liturgie au Moyen Âge 
10. La piété et l’art religieux au Moyen Âge 
11. Relations Église-État du XIIe au XIVe siècle 
12. La papauté d’Avignon et le Grand Schisme d’Occident 
 
 
Bibliographie :  
 
Une première lecture : Jean COMBY, Pour lire l’histoire de l’Église, 1986, 2e éd., rev. et augm., Paris, Le Cerf, 2003, 
445p. On ne lira, bien sûr, que les chapitres correspondant à l’époque traitée dans le cours (lecture aisée). 
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