Quelques dates
 27 février 274 (ou 275 ?) : Naissance de Constantin.
 1er mars 293 : Institution de la Tétrarchie (système de gouvernement de
l’Empire mis en place par Dioclétien). Pour la partie orientale de
l’Empire, Dioclétien est Auguste et choisit Galère comme César ; pour la
partie occidentale, Maximien est Auguste et choisit Constance Chlore,
père de Constantin, comme César.
 24 février 303 : Premier édit de la « Grande Persécution » de Dioclétien.
 1er mai 305 : Abdication de Dioclétien et de Maximien. Constance devient
« Auguste » d’Occident, Galère « Auguste » d’Orient.
 25 juillet 306 : Après la mort de Constance, Constantin est proclamé
« Auguste ».
 5 mai 311 : Mort de Galère.
 28 octobre 312 : Après la vision du labarum (« Par ce signe, tu vaincras »),
victoire de Constantin sur l’usurpateur Maxence au pont Milvius.
 312 : Conversion de Constantin.
 Février-mars 313 : Édit de Milan.
 Été 313 : Mort de Maximin Daïa. Licinius est maître de l’Orient.
 315 : Inauguration de l’arc de Constantin à Rome.
 315 : Baptême de Constantin au Latran par le pape saint Sylvestre [314335] (selon l’antique tradition romaine attestée par le bréviaire, l’inscription portée
à la base de l’obélisque du Latran et les peintures de Raphaël).
 3 juillet 324 : Défaite de Licinius près d’Andrinople. Constantin est seul
maître de l’Empire.
 8 novembre 324 : Constantin consacre le périmètre de sa « Nouvelle
Rome » (Constantinople) sur le site de l’ancienne Byzance.
 Juin 325 : Ouverture du concile de Nicée.
 327-328 : Sainte Hélène en Terre sainte.
 329 : Mort de sainte Hélène (?).
 11 mai 330 : « Dédicace » rituelle de Constantinople.
 335 : Mort de l’hérésiarque Arius.
 Mai 337 : Baptême de Constantin (selon Eusèbe et l’historiographie moderne).
 22 mai 337 (Pentecôte) : Mort de Constantin.

