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Questions d'histoire du Christianisme : Antiquité

4 crédits 30.0 h Q1

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2018-2019

Enseignants Auwers Jean-Marie ;Mahieu Vincent ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés On analysera une question spéciale portant sur l'histoire de l'Antiquité chrétienne, envisagée dans ses aspects
historiques, littéraires, doctrinaux et, le cas échéant, archéologiques ; - on situera dans leur contexte historique
et théologique les textes vus au cours.

Acquis

d'apprentissage 1

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de - traiter une question d'histoire de l'Antiquité chrétienne
en l'envisageant dans ses aspects historiques, littéraires et théologiques ; - lire de manière critique les
sources historiques anciennes ; - manier les principaux instruments de travail de l'historien.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Contenu Les chrétiens dans la Rome du 4e siècle.

Le cours s'efforcera de dresser un état de nos connaissances sur la construction du temps et de l'espace chrétien
dans la Rome du quatrième siècle. On abordera notamment les questions suivantes : l'historiographie de la Rome
tardo-antique, les fêtes et rythmes du cycle liturgique annuel, le culte des martyrs, les églises impériales, les tituli,
l'action de Damase, l'interaction entre les temps et espaces chrétiens et traditionnels.

Bibliographie BRANDENBURG H., Ancient churches of Rome from the fourth to the seventh century. The dawn of Christian
architecture in the West (Bibliothèque de l'Antiquité tardive, 8), Turnhout, 2005.

BROWN P. , LIZZI TESTA R., Pagans and Christians in the Roman Empire : The Breaking of a Dialogue (IVth-
VIth Century A.D.) (Christianity and History, 9). Berlin, 2011.

CURRAN J. R., Pagan city and Christian capital: Rome in the fourth century (Oxford classical monographs), Oxford,
2000 [pas disponible à l'UCL]

KRAUTHEIMER R., Rome, portait d'une ville (312-1308) (Le livre de poche. Références. Art, 562), Paris, 1999
(éd. orig., 1980).

MAYEUR J.-M., PIETRI C. et L., VAUCHEZ A., e. a., dir., 1995, Histoire du christianisme des origines à nos jours,
t. II : Naissance d'une chrétienté (250-430), Paris, 1995 [chapitres de PERRIN M.-Y., « Le nouveau style missionnaire : la
conquête de l’espace et du temps » et de GUYON J., , « L’Église de Rome du IVe siècle à Sixte III (312-432) »].

McMULLEN R., Christianisme et paganisme du IVe au VIIIe siècle, Paris, 1998 (éd. orig., 1996).

MULRYAN M., Spatial ‘christianisation’ in context: strategic intramural building in Rome from the 4th-7th c. AD,
Oxford, 2014.

PIETRI C., Roma Christiana. Recherches sur l'Eglise de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de
Miltiade à Sixte III (311-440) (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 224), Rome, 1976.

RATTI S., Antiquus error. Les ultimes feux de la résistance païenne (Bibliothèque de l'Antiquité Tardive, 14),
Turnhout, 2010.

Faculté ou entité en

charge:

TEBI



Université catholique de Louvain - Questions d'histoire du Christianisme : Antiquité - cours-2018-ltheo2341

UCL - cours-{ANAC}-ltheo2341 - page 2/2

Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en théologie THEO2M 4

Master [60] en histoire HIST2M1 4

Master [120] en histoire HIST2M 4

Master [120] en langues et

lettres anciennes et modernes
LAFR2M 4

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

orientales

HORI2M 4

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

classiques

CLAS2M 4

Master [60] en langues et lettres

anciennes, orientation orientales
HORI2M1 4

Master [60] en théologie THEO2M1 4

Certificat universitaire en

langue, littérature et civilisation

latines

ELAT9CE 4

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-theo2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-theo2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hist2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hist2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hist2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hist2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-lafr2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-lafr2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hori2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hori2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-clas2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-clas2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hori2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-hori2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-theo2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-theo2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-elat9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-elat9ce-cours_acquis_apprentissages.html

