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HISTOIRE DE L'ÉGLISE 
2e PARTIE : LE MOYEN ÂGE 
 
 
 
 
CHAPITRE  V : LE HAUT MOYEN ÂGE (6e-10e siècles) 
 
Section I : De l'Antiquité à Charlemagne : les siècles obscurs 
 
 § 1 : L'évangélisation des barbares 
  A/ L'Italie et la papauté 
   a) L'installation des Lombards en Italie 
   b) S. Grégoire le Grand (590-604) 
  B/ L'évangélisation de l'Europe 
   a) Les premières missions pontificales : Lombardie et Angleterre 
   b) L'évangélisation des Germains 
 
 § 2 : L'Église aux temps mérovingiens 
  A/ « L'Âge des ténèbres » 
   a) Le progrès de la barbarie 
   b) La papauté aux 6e et 7e siècles 
   c) Le lent travail de l'évangélisation 
  B/ Le monde monastique 
   a) S. Benoît de Nursie et sa Règle 
   b) L'expansion du monachisme bénédictin 
  C/ La vie chrétienne à l'époque mérovingienne 
   a) La foi à « l'Âge des Ténèbres » 
   b) Persistance de la culture 
  D/ La fixation de la liturgie en Occident  
   a) L'eucharistie 
   b) Les autres sacrements et les sacramentaux 
   c) Les temps liturgiques et les fêtes 
   d) L'Office divin 
 
 § 3 : Le choc de l'islam 
  A/ Les origines de l'islam 
   a) Mahomet et le Coran 
   b) Caractéristiques de l'islam 
  B/ L'expansion de l'islam 
   a) La conquête en Orient 
   b) La conquête en Occident 
 
 
Section II : L'ère carolingienne 
 
 § 1 : L'Empire chrétien d'Occident 
  A/ Formation 
   a) La formation de l'État pontifical 
   b) L'institution de l'Empire d'Occident 
  B/ L'œuvre de Charlemagne 
   a) Sur le plan de la politique extérieure 
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   b) Sur le plan intérieur 
   c) La « Renaissance carolingienne » 
 
 § 2 : L'ère carolingienne 
  A/ La rapide décomposition de l'Empire carolingien 
   a) Partages et affaiblissement 
   b) Les menaces extérieures : Normands et Sarrasins 
  B/ L'effondrement de l'Empire 
   a) Les derniers feux : le pape Nicolas Ier et l'empereur Louis II le Jeune 
   b) La décadence de la papauté 
   c) L'Occident à la fin du 10e siècle 
  C/ L'Église aux 9e et 10e siècles 
   a) La primauté de l'Église dans la société 
   b) La vie intellectuelle 
   c) La liturgie 
   d) Les missions latines 
 
 
Section III : L'Empire d'Orient 
 
 § 1 : L'Empire d'Orient aux 6e et 7e siècles 
  A/ De la mort de Justinien Ier (565) à l'avènement de Léon l'Isaurien (717) 
   a) La situation de l'Empire au lendemain de la mort de Justinien 
   b) Périls intérieurs et extérieurs sous le règne de Héraclius 
  B/ Querelles doctrinales 
   a) Le monothélisme et le concile de Constantinople III (680-681) 
   b) Le concile in trullo (691) et le christianisme oriental à la fin du 7e siècle 
 
 § 2 : L'Empire d'Orient du 8e au 10e siècle 
  A/ La dynastie des Isauriens et la « Querelle des Images » 
   a) Le monde byzantin au 8e siècle 
   b) La querelle iconoclaste et le concile de Nicée II (787) 
  B/ La dynastie des Macédoniens et la rupture avec l'Occident 
   a) La restauration de l'Empire 
   b) Les missions byzantines : la conversion des Slaves 
  C/ La rupture avec l'Occident 
   a) Le schisme de Photius et le concile de Constantinople IV (869-870) 
   b) Le schisme de 1054 et le déclin de Byzance 
 
 
 
CHAPITRE VI : LA CHRÉTIENTÉ DES TEMPS FÉODAUX (11e-12e siècles) 
 
Section I : Le monde occidental aux 11e et 12e siècles 
 
 § 1 : L'émiettement féodal 
  A/ L'éclatement de l'Empire carolingien  
   a) L'extinction des Carolingiens, l'émergence des dynasties allemandes 
   b) La constitution des royaumes chrétiens d'Europe aux 10e et 11e siècles 
  B/ L'évolution des structures politiques 
   a) La diffusion de la féodalité (10e siècle) 
   b) L'organisation de la féodalité (11e et 12e siècles) 
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 § 2 : Les Croisades 
  A/ L'Empire byzantin aux 11e et 12e siècles 
   a) La crise du monde byzantin après le schisme de 1054 
   b) Les troubles et le redressement de l'Empire byzantin 
   c) L'Empire byzantin sous la dynastie des Comnène 
  B/ Les croisades au Proche Orient 
   a) Les premières croisades et la fondation du royaume franc de Jérusalem 
   b) Les bouleversements du 13e siècle et les dernières croisades 
  C/ Les croisades en Occident 
   a) En Espagne, la Reconquista 
   b) Les croisades scandinaves et germaniques 
   c) Les croisades contre les hérétiques 
 
 
Section II : L'Église aux 11e et 12e siècles 
 
 § 1 : La réforme grégorienne 
  A/ Crise et réforme dans l'Église 
   a) La crise 
   b) Le redressement de la papauté 
  B/ La réforme institutionnelle : le conflit avec les princes 
   a) La « Querelle des investitures » 
   b) L'affirmation de la primauté romaine : S. Grégoire VII, Latran I et II 
  C/ La contestation 
   a) Le réveil de l'Empire, Alexandre III et Latran III 
   b) Latran IV, Lyon I et l'effacement de l'Empire 
   c) La montée des nouvelles puissances nationales 
 
 § 2 : La chrétienté médiévale 
  A/ La religion médiévale 
   a) La piété médiévale 
   b) La spiritualité au Moyen Âge 
  B/ La liturgie et les arts 
   a) La liturgie 
   b) Les arts 
 
 § 3 : L'Église et son rôle au Moyen Âge 
  A/ L'Eglise et ses institutions 
   a) Organisation 
   b) Les armes spirituelles de l'Église 
  B/ L'apport de l'Église à la société médiévale 
   a) La christianisation des mœurs 
   b) La charité 
   c) Le savoir 
 
Section III : Moines et religieux au Moyen Âge (10e-13e siècles) 
 
 § 1 : Les moines 
  A/ La réforme monastique 
   a) La réforme de Cluny 
   b) Les réformes monastiques du 11e siècle : retour à l'érémitisme 
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  B/ La réforme cistercienne 
   a) S. Robert de Molesme et Cîteaux 
   b) S. Bernard de Fontaine et Clairvaux (1091-1153) 
   c) L'héritage spirituel de S. Bernard 
 
 § 2 : Les autres religieux 
  A/ Les chanoines 
   a) Chapitres séculiers et chapitres réguliers 
   b) Les ordres canoniaux 
   c) Autres fondations 
  B/ Les ordres militaires 
   a) Les fondations de Terre Sainte 
   b) Les fondations en Europe 
 
 
 
CHAPITRE VII : L'APOGÉE DU MOYEN ÂGE (13e siècle) 
 
Section I : La chrétienté au 13e siècle 
 
 § 1 : Église et société au 13e siècle 
  A/ Les vicissitudes de la papauté d'Alexandre IV à S. Célestin V (1254-1294) 
   a) La papauté entre Hohenstaufen et Anjou, Lyon II (1254-1274) 
   b) Du B. Innocent V à S. Pierre Célestin (1276-1294) 
  B/ Le tournant du 13e siècle 
   a) L'évolution de la société médiévale 
   b) La culture au 13e siècle 
 
 § 2 : L'apparition des ordres mendiants 
  A/ Le mouvement franciscain 
   a) S. François d'Assise (1182-1226) 
   b) Les frères mineurs 
  B/ S. Dominique et les frères prêcheurs 
   a) S. Dominique de Guzman (1170-1221) 
   b) Les circonstances de la fondation et son développement 
  C/ Les autres ordres mendiants 
   a) Le Carmel 
   b) Ermites de S. Augustin et Servites de Marie 
  D/ L'Inquisition 
   a) Les circonstances de son institution 
   b) Le tribunal de l'inquisition et l'évolution de l'institution 
 
 
 
Section II : La pensée chrétienne au Moyen Âge 
 
 § 1 : La création des Universités 
  A/ L'évolution de l'enseignement au Moyen Âge 
   a) L'Église et la préservation du savoir 
   b) Écoles monastiques et écoles cathédrales 
   c) L'apparition des universités : l'exemple de Paris 
  B/ L'enseignement universitaire 
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   a) L'organisation de la vie universitaire 
   b) L'enseignement 
  C/ Les précurseurs 
   a) Le Bec et S. Victor 
   b) Le renouvellement de la culture scientifique et littéraire au 13e siècle 
   c) Les premiers scolastiques 
 
 § 2 : S. Thomas d'Aquin 
  A/ Une vocation intellectuelle 
   a) Les années de formation (1225-1252) 
   b) Portrait 
  B/ L'enseignement de S. Thomas d'Aquin 
   a) Le premier enseignement parisien (1252-1259) 
   b) Le premier enseignement italien (1259-1268) 
   c) Second enseignement parisien et second enseignement italien (1269-1273)
  C/ La scolastique aux 13e et 14e siècles 
   a) Collègues et adversaires : S. Bonaventure et Siger de Brabant 
   b) Les nouveaux courants de pensée : Duns Scot et Ockham 
 
 
 
CHAPITRE VIII : LE BAS MOYEN ÂGE (14e-15e siècles) 
 
Section I : Le monde chrétien aux 14e et 15e siècles 
 
 § 1 : Le monde occidental au 14e siècle 
  A/ Crise spirituelle 
   a) Le fléchissement du grand élan des 12e et 13e siècles 
   b) La crise des idées 
  B/ Crise politique 
   a) Face à la papauté, le roi de France prend le relais de l'Empereur 
   b) Le drame des templiers et le concile de Vienne (1311) 
   c) La « captivité babylonienne » en Avignon 
  C/ Bilan du 14e siècle 
   a) Les guerres et les calamités naturelles 
   b) Les contrastes du 14e siècle 
 
 § 2 : Les bouleversements du 15e siècle 
  A/ En Occident, la fin de la chrétienté 
   a) L'affirmation des monarchies et l'éclatement politique de l'Europe 
   b) Un siècle de chaos politique 
 
  B/ La marée turque à l'assaut de la chrétienté 
   a) Les croisades contre les Turcs 
   b) Tentatives d'union et chute de Constantinople 
   c) La Russie relève l'héritage du christianisme d'Orient 
 
 
Section II : L'Église aux 14e et 15e siècles  
 
 § 1 : Schisme et Conciles 
  A/ Le « Grand schisme » et ses causes 
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   a) La papauté jusqu'au « Grand schisme » 
   b) Le déclenchement du schisme 
  B/ Le conciliarisme et la résolution du schisme 
   a) Le conciliarisme : les conciles de Pise et de Constance 
   b) Conciliarisme et primauté : le concile de Bâle-Ferrare-Florence  
 
 § 2 : L'ébranlement des bases chrétiennes 
  A/ Le contraste de la chrétienté aux 14e et 15e siècles 
   a) Une foi toujours vivante 
   b) Des formes pathologiques 
  B/ L'état de l'Église 
   a) Le clergé 
   b) Les tentatives de réforme 
  C/ Menaces intellectuelles et hérésies 
   a) Une mutation de la pensée 
   b) Les premières hérésies « modernes » : Wyclif et Hus 
 
 § 3 : Arts et spiritualité au bas Moyen Âge 
  A/ La spiritualité 
   a) La mystique rhénane 
   b) La mystique anglaise et flamande 
   c) La Devotio moderna 
  B/ Les arts 
   a) Vers une laïcisation et une privatisation 
   b) Architecture, peinture et arts décoratifs. 


