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Solidus en or à l'effigie de Constantin Ier et du Sol Invictus, (dieu-soleil) - Ticinum
(actuelle Pavie), 313, Cabinet des médailles (Beistegui 233).
Bustes à gauche du Soleil radié et de l'empereur Constantin couronné et cuirassé, tenant
la haste sur l'épaule droite ; au bras gauche un bouclier ovale représentant le quadrige
solaire au galop de face, avec en bas à gauche la Terre et à droite l'Océan, en haut le
soleil et la lune ; grènetis. Multiple de sept solidi frappé à Tarragone en 313 ap. J.-C. en
commémoration de l'arrivée de Constantin à Milan.
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Le SUJETLe SUJET

L’empereur romain Constantin Ier, né le 27 février 272, est
proclamé 34e empereur romain en 306 par
les légions de Bretagne (actuel sud de la Grande-Bretagne), et mort
le 22 mai 337 après 31 ans de règne. C'est un personnage romain
très important du IVe siècle.

L'empereur Constantin Ier mène une politique militaire, religieuse et
économique profondément réformatrice, qui lui permet de réunir
sous son unique autorité un Empire romain affaibli et divisé. Il se
débarrasse des empereurs Maxence en 312 (bataille du pont
Milvius) et Licinius en 324 (bataille d'Andrinople). Il met en place
une monnaie stable, développe l'administration centrale, défend les
frontières de l'Empire contre les Barbares : Francs, Alamans,
Sarmates, Goths et Sassanides.

Son règne voit l'établissement de la liberté de culte individuel, qui
met fin aux persécutions des chrétiens (édit de Milan, 313). Il met
provisoirement fin aux oppositions des Églises d'Orient en
convoquant le premier concile de Nicée (325), et affirme son
autorité dans le domaine religieux : c'est le césaropapisme. Il fonde
en 330 une nouvelle capitale à son
nom, Constantinople (actuellement Istanbul en Turquie). Ses
réformes favorisent largement l'essor du christianisme, vers lequel il
se tourne progressivement, et dont il est même devenu l'un des
saints, pour l'Église orthodoxe.
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Statue de Constantin Ier, Musée du 
Capitole, Rome.
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Les QUESTIONSLes QUESTIONS

Prélèvement d’informations à partir des documents
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Les QUESTIONSLes QUESTIONS

Rédiger un paragraphe de quelques phrases simples.

Classe de 6ème Thème 3 Sous-thème 3  Des Chrétiens dans l’Empire ÉTUDE HISTORIQUE ÉTUDE HISTORIQUE Constantin, Constantin, un un empereur romain chrétien empereur romain chrétien 2020 TOUT NUMÉRIQUE

https://histographie.net/6e/


5

Retour Plan de l’Étude historique Site Cours https://histographie.net/6e/

Document Document 1 1 

Constantin, le premier empereur chrétienConstantin, le premier empereur chrétien

Pièce d’argent frappée en 315 
retrouvée au Sud de l’Allemagne

Le chrisme ou XP :
le premier monogramme
pour désigner Jésus ne s'est
pas inspiré de son nom
mais de son titre de
majesté « Christos » ("l'oint
du Seigneur"), abrégé en XP,
les lettres khi (X) et rhô (P)
de l'alphabet grec. Le
chrisme est souvent inscrit
dans un cercle, signe
géométrique de la
perfection divine.

La croix qui rappelle la 
crucifixion de Jésus
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Document Document 2 2 

La La conversion de l’empereur Constantinconversion de l’empereur Constantin

Lucius Caecilius Firmianus, dit Lactance (vers 250, mort vers 325). Lorsque Constantin devient empereur, il est appelé à sa cour. 
Il y fut précepteur de Crispus l'un des fils de Constantin. Lactance partage avec Constantin une idée de l'histoire marquée par 
une forme de fatalisme. Pour lui, le monde est entièrement dirigé par la Providence de Dieu tandis que tout ce qui advient, en 
bien comme en mal concourt à la réalisation de la justice de Dieu.

Constantin se débarrasse de l’empereur Maxence en 312 à la bataille du pont Milvius près de Rome. C’est durant cet 
événement qu’il se serait converti au christianisme.
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Document Document 3 3 

L’édit de MilanL’édit de Milan
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Document Document 4 4 

Constantinople, une nouvelle capitale construite sur le modèle de RomeConstantinople, une nouvelle capitale construite sur le modèle de Rome

Pour sa nouvelle capitale, Constantin Ier décida le 11 mai 330 que la nouvelle ville porterait son nom : « Ville de Constantin ». En même
temps, elle est désignée officiellement sous le nom de « Nouvelle Rome ». Constantinople devint en quelques décennies une des plus
grandes cités de l'Orient romain grâce à son rôle politique, à ses activités économiques et aux constructions impériales. Située hors des
zones de guerre, Constantinople vit sa population rapidement augmenter et comptait déjà sous le règne de Constantin quelques 80 000
habitants.

Classe de 6ème Thème 3 Sous-thème 3  Des Chrétiens dans l’Empire ÉTUDE HISTORIQUE ÉTUDE HISTORIQUE Constantin, Constantin, un un empereur romain chrétien empereur romain chrétien 2020 TOUT NUMÉRIQUE

https://histographie.net/6e/
https://histographie.net/6e/
https://histographie.net/6e/


9

Retour Plan de l’Étude historique Site Cours https://histographie.net/6e/

Document Document 5 5 

Les pouvoirs de l’empereur romain et la religion chrétienneLes pouvoirs de l’empereur romain et la religion chrétienne

Mosaïque, Xᵉ siècle,
basilique Sainte-
Sophie (Turquie
actuelle).
Sur cette mosaïque,
les deux empereurs
offrent leur création
au Christ.

 En 330, Constantin 
fonde Constantinople 
et y fait ériger une 
première basilique. 

 L’enfant Jésus

 La Vierge Marie

 En 537, l’empereur 
byzantin Justinien fait 
édifier une nouvelle 
basilique à 
l’emplacement de 
l’ancienne. 
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Le VOCABULAIRELe VOCABULAIRE

Chrétienté : désigne l'ensemble des Chrétiens, laïcs et clercs.
Chrisme ou XP : le premier monogramme pour désigner Jésus ne s'est pas inspiré de son nom mais de son
titre de majesté « Christos » ("l'oint du Seigneur"), abrégé en XP, les lettres khi (X) et rhô (P) de l'alphabet
grec. Le chrisme est souvent inscrit dans un cercle, signe géométrique de la perfection divine.
Concile (un) : c’est une assemblée d’évêques convoquée par le pape.
Conversion : c’est lorsqu’une personne change de religion, par exemple un polythéiste romain devient un
monothéiste chrétien.
Credo (« Je crois » en latin) : c’est la formule adoptée au concile de Nicée qui résume les croyances des
Chrétiens.
Édit : c’est une loi ; dans la Rome antique, règlement provenant d’un magistrat.
Mosaïque : c’est l’assemblage de petits carrés de céramique en couleur (les tesselles) et qui forment un
dessin.
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La mise en perspectiveLa mise en perspective

Du Ier à la fin du
IVe siècle, le
christianisme
s’impose
lentement dans
l’empire romain.
La nouvelle
religion cherche à
s’imposer à tous
et à devenir
universelle,
« catholique ».
Les communautés
chrétiennes sont
surtout présentes
dans les villes.
Elles sont très
nombreuses au
début du IIe
siècle en Syrie, en
Asie Mineure. On
trouve également
des communautés
chrétiennes en
Afrique du Nord
et à Rome (mais
en moins grand
nombre). En 313, avec la liberté religieuse définie par l’empereur Constantin on compte seulement 10 à 15 % de la

population qui est chrétienne. Elle n’est pas majoritaire sous le règne de Constantin bien qu’elle s’impose avec
le pouvoir de l’empereur. Les chrétiens deviennent majoritaires vers le milieu du IVe siècle.
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