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5. La Gaule romaine : Quelle nouvelle religion se répand chez les Gallo-romains ? 

B.O. 2012 

- Connaître le rôle de Jésus et des apôtres dans la naissance et l’expansion du christianisme. 
- Savoir que le christianisme se diffuse en Gaule malgré des persécutions et gagne progressivement toutes les couches 
de la population. 
- Savoir que le christianisme devient la religion officielle de l’empire romain.  
- Sur différents documents relatifs à l’Histoire des Arts, identifier les principales manifestations du christianisme. 
- Lire et utiliser une ou des cartes historiques pour étudier cette question. 

Vocabulaire chrétien, croyant, foi, une église, l’Église, se convertir, religion monothéiste 

Objectifs 
Situer le lieu d’apparition de la religion chrétienne. 
Connaitre les grands principes de la religion chrétienne. 
Comprendre que le statut de la religion chrétienne en Gaule a évolué entre le IIe et le IVe siècle. 

1. Un lanceur avec Une ville au fil du temps. Un court récit invitant au voyage temporel... 

Jules et Hortense, se retrouvent subitement emportés par une foule gesticulante ! 

Que se passe-t-il ? Voilà que des gens jettent des pierres sur d’autres ! Oh ils 

crient qu’ils vont les livrer aux lions ! Les deux enfants qui se tenaient la main, se 

lâchent précipitamment et les voilà de retour en 2015. Épouvanté, Jules ose tout 

de même demander à son grand-père, en essayant de ne pas faire trembler sa voix, 

pourquoi des gens étaient livrés aux lions dans l’Antiquité. Hortense regarde son frère avec 

surprise et inquiétude, il ne faudrait pas que Pépé Duroc vienne à se douter de quelque chose ! 

Mais le vieil archéologue, trop content de découvrir en ses petits-enfants des passionnés 

d’Histoire, se lance dans une longue explication sur l’apparition d’une nouvelle religion. 

2. Une question sur une période, un personnage, un événement clé. 

« Aujourd’hui, nous allons découvrir l’apparition d’une nouvelle religion. » ➔ faire répéter 

l’objectif. 

« Rappelez-vous, en quoi croyaient les Gallo-romains ? » ➔ Ils croyaient en plusieurs dieux. Ils 

allaient dans des temples pour les honorer. Ils pratiquaient aussi le culte impérial : l’Empereur était 

considéré comme une divinité. 

Quelle nouvelle religion se répand chez les Gallo-romains ? 

3. Des représentations initiales des élèves. 

Choix de 2 suppositions des élèves (par exemple) « Je me demande si… » 

- c’est la religion chrétienne/juive/musulmane. 

4. Une recherche documentaire. 

Manuel pages 28-29, carte 4. 

5. Une synthèse collective.  

Les Gaulois et les Romains puis les Gallo-Romains croyaient en plusieurs dieux. En Palestine, au Ier 

siècle, un juif, Jésus, prêche une nouvelle religion monothéiste: il se proclame fils de Dieu, il 

commande aux hommes, tous égaux, de s’aimer, il promet une vie éternelle après la mort. Après son 

exécution sur la croix, ses disciples qui croient en son discours*, partent, diffuser son message. On les 

appelle les apôtres. Grâce à eux, le christianisme se répand dans l’Empire romain où la population se 

convertit peu à peu. Mais les premiers chrétiens sont persécutés car les empereurs craignent qu’ils 

s’opposent à leur pouvoir. Les chrétiens forment l’Église, dirigée par un pape, des évêques et des 

prêtres. Les nouveaux croyants reçoivent le baptême, symbole de leur entrée dans l’Église. Le 

christianisme devient finalement la religion officielle au IVe siècle et des églises sont construites un 

peu partout. (*fils de Dieu – les hommes tous égaux doivent s’aimer – vie éternelle après la mort) 

6. La leçon copiée. 
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 Quelle nouvelle religion se répand chez les Gallo-romains ? 

« Je me demande si… » : 

- c’est la religion chrétienne/juive/musulmane. 

Je recherche et je comprends : 

 
La dernière Cène (mosaïque - avant 540). 
Basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf, Ravenne (Italie).  

 

 

 
 
Monnaie du IVe siècle.  

 
 
Morceau d'un sarcophage  
chrétien (IVe siècle) – Toulouse. 

 

 

 

Saint Martial, évêque envoyé de Rome au IIIe siècle pour évangéliser la Gaule.  
Il fut inhumé, avec deux compagnons, Austriclinien et Alpinien, dans une crypte surmontée d’une petite basilique.  

– Fouilles archéologiques, Place de la République, Limoges, août 2015. 

Je conclus :  

Les Gallo-Romains croyaient en plusieurs dieux. Un peuple en Palestine croyait en un dieu unique, 

cette religion est le judaïsme. Au Ier siècle, un juif, Jésus, prêche une nouvelle religion monothéiste, le 

christianisme : il se proclame fils de Dieu, il commande aux hommes, tous égaux, de s’aimer, il 

promet une vie éternelle après la mort. 

Grâce aux apôtres, le christianisme se répand dans l’Empire romain où la population se converti peu 

à peu, malgré les persécutions, et il devient la religion officielle au IVe siècle. 

 

 

  As-tu bien compris ? As-tu bien retenu ? 
Vérifie que tu sais répondre aux questions suivantes : 

1. Tu sais dire où est apparu le christianisme. 
2. Tu peux expliquer les croyances des chrétiens. 
3. Tu sais qu’il a fallu longtemps pour que tout l’Empire romain soit converti. 

Lettre des chrétiens de Vienne et de Lyon à leurs 

frères d’Asie et de Phrygie. 

Tout d’abord, ils endurèrent généreusement les sévices 

que la foule ameutée multipliait contre eux. Hués, 

frappés, traînés à terre, dépouillés, lapidés, séquestrés 

[…]. 

Blandine, elle, suspendue à un poteau, était exposée 

pour être la pâture des bêtes qu’on lâchait sur elle. 

[…] Après les fouets, après les bêtes, après le gril, on 

finit par la jeter dans un filet et l’exposer ainsi à un 

taureau. Bien des fois projetée en l’air par cet animal, 

elle ne s’apercevait même plus de ce qui lui arrivait, 

absorbée qu’elle était dans l’espérance et l’attente de 

sa foi, et dans son entretien avec le Christ. On finit par 

l’égorger. 

Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée (V, 

Prologue 1-4 ; chapitres 1-4), SC 41. 
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7. Vérification de la compréhension. 

« Aujourd’hui, nous avons découvert en quoi croyaient les Gaulois. » 

Reprendre les notions à l’aide de questions : 

- En combien de dieux croyaient les Gallo-romains ? 

- En combien de dieux croyaient les juifs et les chrétiens ? 

- Quel juif a créé une nouvelle religion et que disait-il ? 

- Comment le christianisme s’est-il répandu ?  

- Qu’est-ce qu’une persécution ? 

Reposer les questions plusieurs fois, ainsi que les jours suivants 

Documents : 

 
La dernière Cène (mosaïque - avant 540). 
Basilique Saint-Apollinaire-le-Neuf, Ravenne (Italie).  

 

 

 

 
Monnaie du IVe siècle.  
 

Morceau d'un sarcophage chrétien (IVe siècle) – Toulouse. 
 
Saint Martial, évêque envoyé de Rome au IIIe siècle pour évangéliser la Gaule.  
Il fut inhumé, avec deux compagnons, Austriclinien et Alpinien, dans une crypte surmontée d’une petite basilique.  
– Fouilles archéologiques, Place de la République, Limoges, août 2015. 
 
 
 

Lettre des chrétiens de Vienne et de Lyon à leurs 

frères d’Asie et de Phrygie. 

Tout d’abord, ils endurèrent généreusement les sévices 

que la foule ameutée multipliait contre eux. Hués, 

frappés, traînés à terre, dépouillés, lapidés, séquestrés 

[…]. 

Blandine, elle, suspendue à un poteau, était exposée 

pour être la pâture des bêtes qu’on lâchait sur elle. 

[…] Après les fouets, après les bêtes, après le gril, on 

finit par la jeter dans un filet et l’exposer ainsi à un 

taureau. Bien des fois projetée en l’air par cet animal, 

elle ne s’apercevait même plus de ce qui lui arrivait, 

absorbée qu’elle était dans l’espérance et l’attente de 

sa foi, et dans son entretien avec le Christ. On finit par 

l’égorger. 

Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée (V, 

Prologue 1-4 ; chapitres 1-4), SC 41. 

As-tu bien compris ? As-tu bien retenu ? 
Vérifie que tu sais répondre aux questions suivantes : 

4. Tu sais dire où est apparu le christianisme. 
5. Tu peux expliquer les croyances des chrétiens. 
6. Tu sais qu’il a fallu longtemps pour que tout l’Empire romain soit converti. 
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