
Correction sur l’activité de Constantin 1er (272-337) 

1. Présentez les 2 auteurs. 

Sozomène est un historien de langue grecque qui a rédigé plus d’un siècle après la mort de 

Cosntantin (272-337) une histoire ecclésiastique vers 440. Pour lui, Constantin est le fondateur 

et le premier Empereur de l’Eglise chrétienne après les grandes vagues de persécutions. 

Zosime  est l’auteur d’une Histoire nouvelle rédigée plus tardivement vers 500-520. C’est un 

païen  qui n’aime pas les Chrétiens. Nous avons donc une source chrétienne et une source 

hostile aux Chrétiens. 

 

2. Comparer les 2 textes 

Les points communs : agrandissement et constructions nouvelles dans la ville de Byzance qui 

devient Constantinople. Une grande et belle ville (magnificence). Une « Nouvelle Rome ». 

Peuplement de la ville (Sénateurs) 

Les différences : transmission du pouvoir de Rome à Constantinople/ Une ville voulue par Dieu 

(texte 1)/ une ville qui tombe rapidement en ruine doc 2. « il employa les finances à des 

bâtiments inutiles, et il en acheva quelques-uns en si peu de temps et en si grande hâte qu’ils 

tombèrent bientôt après » 

 

3. Repérez les éléments qui montrent que Constantinople est pensée dès sa fondation 

comme une nouvelle capitale. (Doc. 1, 2 et 4) 

Document N°1 :  il se résolut à fonder une vlle qui portât son nom et qui ne fût pas moins 

célèbre que Rome » «  il l’appela Constantinople et nouvelle Rome » (Sozomène)  

Document n°2 : « Il prit la résolution d’agrandir Byzance de telle sorte qu’elle pût avoir la 

gloire d’être la capitale de l’univers »/ « Il y bâtit aussi un palais qui ne cédait guère en 

magnificence à celui de Rome » 

Document n° 4 : on y trouve les éléments phares d’une ville romaine : des thermes (bains 

publics, 3 grands forums (places publiques) , un hippodrome pour les courses. Comme Rome 

c’est une ville impériale avec le palais de l’Empereur. 

 

4. Identifiez les religions auxquelles ces représentations font référence. (Doc. 3 et 5) 

La monnaie d’or le Solidus représente l’Empereur et à côté de lui le Dieu du soleil Sol Invictus 

« le Soleil invaincu ». la médaille date de 313. s’il arborait sur ses étendards un chrisme 

(symbole chrétien reprenant les deux premières lettres du mot « Christ » en grec). C’est la 

première étape de sa conversion après la bataille du pont Milvius en 312. 

Constantin pratiquait peut-être plusieurs religions polythéiste et monothéiste. 

 

5. Qu’est-ce que l’édit de Milan change pour les chrétiens de l’empire ? (Doc. 6) 

« nous avons cru devoir régler en tout premier lieu, entre autres dispositions de nature à 

assurer selon nous le bien de la majorité, celle sur laquelle repose le respect de la divinité, 

c’est-à-dire donner aux chrétiens comme à tous la liberté et la possibilité de suivre la religion 

de leur choix. » le christianisme est donc autorisé ; c’est un changement majeur les chrétiens 

quittent en quelque sorte la clandestinité : leur culte peut se faire au grand jour sans qu’ils 

soient inquiétés. Les autres religions sont acceptées dans un esprit de tolérance : « afin que 

chacun ait la libre faculté de pratiquer le culte de son choix. Ce qui a dicté notre action, c’est 

la volonté de ne point paraître avoir apporté la moindre restriction à aucun culte ni à aucune 

religion. » 

 



 

6. Répondez à la problématique sous la forme d’un développement construit. Rappel : 

Comment Constantin 1er (272-337) parvient-il à assurer la stabilité de l'Empire romain au 

moment de sa christianisation ? 

 

 

 

 

 


