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	90.0_Histoire universelle ancienne et moderne - Comte de Segur.
	T01
	AVANT-PROPOS 
	CHAP. I. 
Des anciens peuples 
	CHAP. 2. 
De l'Egypte et de ses rois 
	CHAP.3. 
Temps fabuleux, temps héroïques, rois d'Egypte 
	Ménès, 
	Osymandias, 
	Euchoréus, 
	Moeris, 
	Rois pasteurs, 
	Amosis ou Thethmosis, 
	Ramescès Miamum, 
	Sésostris, 
	Phéron, 
	Protée, 
	Rhampsinit, 
	Chéops et Chéphren, 
	Mycérénus, 
	Asychis, 
	Pharaon, 
	Sézac, 
	Zara, 
	Anysis, 
	Séthos, 
	Taracca, 
	Les douze rois, 
	Psammitique, 
	Néchao, 
	Psammis, 
	Apriès ou Ophra, 
	Amasis, 
	Psammenits, 
	Gouvernement de l'Egypte sous les rois de Perse 
	Gouvernement de l'Egypte sous les Lagides 
	Ptolémée Lagus ou Soler, 
	Ptolémée Philadelphe, 
	Ptolémée Evergète, 
	Ptolémée Philopator, 
	Ptolémée Epiphane, 
	Ptolémée Philométor, 
	Ptolémée Physcon, 
	Ptolémée Lathyre et Alexandre, 
	Ptolémée Alexandre II, 
	Ptolémée Aulètes, 
	Cléopâtre et Ptolémée, 
	Cléopâtre, 
	PEUPLES D'ASIE.
	Assyriens 
	Rois d'Assyrie 
	Nembrod, 
	Ninus, 
	Sémiramis, 
	Ninias, 
	Sardanapale, 
	SECOND EMPIRE DES ASSYRIENS 
	Rois de Babylone 
	Bélésis ou Nabonassar, 
	Mérodach-Baladan, 
	Rois de Ninive 
	Theglathphalazar, 
	Salmanazar, 
	Sennachérib, 
	Asarbaddon, 
	Nabuchodonosor Ier, 
	Saracus ou Chynaladanus, 
	Nabopolassar, 
	Nabuchodonosor II, 
	Evilmérodach, 
	Nériglissar, 
	Laborosoarchod, 
	Nabonit ou Balthasar, 
	Mèdes 
	Rois des Mèdes 
	Déjocès, 
	Phraorte, 
	Cyaxare, 
	Astyage, 
	Cyaxare II, 
	Lydiens 
	Manès, 
	Quinze autres connus par des fables grossières, 
	Candaule, premier roi dont les historiens de l'antiquité aient parlé avec détail, 
	Gygès, 
	Ardys, 
	Sadyatte, 
	Alyatte, 
	Crésus, 
	Phéniciens 
	Arméniens 
	Phrygiens 
	Troyens 
	Mysiens 
	Lyciens 
	Ciliciens 
	Scythes 
	Royaume de Pont 
	Mithridate-le-Grand, 
	Parthes 
	Arsace I, 
	Arsace II, 
	Priapatius, 
	Phraate I, 
	Mithridate I, 
	Phraate II, 
	Artabane I, 
	Mithridate II, 
	Mnaskirès, 
	Sinatroccès, 
	Phraate III, 
	Mithridate III, 
	Orode, 
	Phraate IV, 
	Orode II, 
	Artabane II, 
	Bardane, 
	Gotarse, 
	Vologèse I, 
	Cosroës, troisième successeur de Vologèse ; les deux autres ne sont pas nommés, 
	Vologèse II, 
	Vologèse III, 
	Artabane IV, 
	Cappadoce 
	Pharnace, premier roi à qui Cyrus donna la Cappadoce, en reconnaissance de ce qu'il lui avait sauvé la vie, 
	Ce royaume est gouverné ensuite par plusieurs rois du nom d'Ariarathe, 
	Le dernier est Archélaüs, mort en prison à Rome, 
	La Cappadoce est réduite en province romaine, 
	Bithynie 
	Suivant quelques auteurs, elle fut gouvernée par des rois tributaires des Mèdes et des Perses. Ils rapportent qu'un de ces princes, nommé Bal, défit Calentus, un des généraux d'Alexandre, et qu'il laissa le trône à Zyphethès. D'autres considèrent celui-ci comme le fondateur de ce royaume, 
	Ses successeurs sont plus connus, 
	Nicomède I, 
	Zéla, 
	Prusias I, 
	Prusias II, 
	Nicomède II, 
	Nicomède III, 
	A sa mort, la Bithynie devient province romaine, 
	Royaume de Pergame 
	Philétère, 
	Eumène I, 
	Attale I, 
	Eumène II, 
	Attale II, 
	Attale III, surnommé Philométor, 
	Pergame devient province romaine, 
	Aristonic, 
	Sa mort, 
	Colchide 
	Plus connue par la Fable que par l'Histoire, 
	Ibérie 
	L'histoire cite le nom de quelques rois, sans faire connaître leurs actions, 
	Albanie 
	Les Romains leur laissèrent leurs rois jusqu'au règne de Justinien, 
	Bactriane 
	Elle est regardée comme la patrie de Zoroastre, 
	Bessus, satrape de cet état, trahit Darius. Alexandre, indigné de cette trahison, l'accable de mépris et le fait mourir, 
	Après la mort d'Alexandre, Théodote, gouverneur de la Bactriane, prend le titre de roi, 
	Euthydème son frère le détrône et lui succède, 
	Ménandre son successeur accroît ses états, et se fait adorer de ses sujets, 
	Un de ses successeurs est assassiné par son fils contre qui le peuple se révolte, 
	Les Parthes, profitant du trouble, réunissent la Bactriane à leur empire, 
	Autres peuples de l'Orient, 
	Syriens, connus par les guerres soutenues par les Juifs contre eux, 
	Mohabites, Ammonites, Madianites, Iduméens, Amalécites, Chananéens, Philistins, qui ont donné le nom à la Palestine, 
	NOTA. L'histoire des Hébreux, des Egyptiens et des Assyriens fait connaître tout ce qu 'il est désirable de savoir sur ces peuples. 
	PERSES 
	Les Grecs nous ont laissés dans l'ignorance sur les règnes et même sur l'existence des prédécesseurs de Cyrus ; mais suivant les fastes des Arabes, le premier roi des Perses fut Cajumaroth, 
	Notice de quelques-uns de ses successeurs jusqu'à Cyrus, 
	Cyrus, 
	Cambyse, 
	Smerdis, 
	Darius I, 
	Xerxès I, 
	Artaxerce Longue-Main, 
	Xerxès II, 
	Sogdicn, 
	Darius Nothus, 
	Artaxerce Mnémon, 
	Ochus, 
	Darius Codoman, 
	Alexandre, 
	Partage de l'empire des Perses entre les successeurs d'Alexandre 
	Royaume de Syrie 
	L'empire de ce prince est définitivement partagé entre quatre parties, dont une, sous le nom de royaume de Syrie, et dans laquelle se trouvaient compris les Perses, fut gouvernée par Séleucus Nicator, 
	Antiochus Soter, 
	Antiochus Théos, 
	Séleucus Callinicus, 
	Séleucus Céraunus, 
	Antiochus-le-Grand, 
	Séleucus Philopator, 
	Antiochus Epiphane, 
	Antiochus Eupator, 
	Démétrius Soter, 
	Alexandre Bala, 
	Démétrius Nicator, 
	Antiochus Sidètes, 
	Démétrios rétabli, 
	Zébina, Cléopatre, Séleucus, 
	Antiochus Grypus, 
	Séleucus, 
	Antiochus, Philippe, Eusèbe, Sélène, Antiochus Denys, et Démétrius Euchère, 
	Tigrane, 
	Antiochus l'Asiatique, 
	SECOND EMPIRE DES PERSES 
	Artaxare, 
	Sapor I, 
	Hormisdas I, 
	Varrane I, 
	Varrane II, 
	Varrane III, 
	Narsès, 
	Hormisdas II, 
	Sapor II, 
	Sapor III, 
	Varrane IV, 
	Isdigertes I, 
	Varrane V, 
	Pérose, 
	Valeus, 
	Cavade, 
	Cosroès I, 
	Hormisdas III, 
	Cosroès II, 
	Siroès, 
	Isdigertes II, 

	T02
	HISTOIRE DE LA GRECE 
	Premier âge de la Grèce 
	Sicyone 
	Crète 
	Argos 
	Expédition des Argonautes 
	Royaume d'Athènes. - Cécrops 
	Thésée 
	Royaume de Thèbes 
	Royaume de Corinthe 
	Royaume de Lacédémone 
	Histoire et guerre de Troie 
	Second âge de la Grèce 
	Législation de Lycurgue 
	Premières guerres de Sparte 
	Révolutions d'Athènes 
	Dracon 
	Solon 
	Pisistrate 
	Hipparque et Hippias 
	Béotie 
	Arcadie 
	Elide 
	Tableau des moeurs, du culte et des lumières de la Grèce 
	Troisième âge de la Grèce 
	Première guerre contre les Perses 
	Seconde guerre contre les Perses 
	Suite de la guerre contre les Perses 
	Guerre du Péloponèse 
	Suite de la guerre du Péloponèse 
	Nouveaux événemens dans les républiques d'Athènes et de Sparte 
	Autres événemens dans la Grèce 
	Nouveaux troubles dans la Grèce 
	Guerre contre Philippe, roi de Macédoine 
	Conquêtes d'Alexandre-le-Grand 
	Tableau litteraire de la Grèce pendant le troisième âge 
	Quatrième âge de la Grèce 
	Successeurs d'Alexandre 
	Guerre contre Athènes et Sparte 
	Guerre contre les Romains 
	Tableau littéraire de la Grèce pendant le quatrième âge 

	T03
	HISTOIRE DE LA SICILE 
	CHAP. Ier. 
Description de la Sicile 
	CHAP. 2. 
Gélon, Hiéron et Thrasybule, Denys le tyran, Denys le jeune 
	CHAP. 3. 
Temps de liberté, tyrannie, etc 
	HISTOIRE DE CARTHAGE 
	CHAP. Ier. 
Fondation de Carthage, etc 
	CHAP. 2. 
Guerre contre la Sicile 
	CHAP. 3. 
Première guerre punique 
	CHAP. 4. 
Seconde guerre punique 
	CHAP. 5. 
Exploits d'Annibal 
	CHAP. 6. 
Troisième guerre punique 
	HISTOIRE DES JUIFS 
	CHAP. Ier. 
Temps écoulé depuis la création jusqu'au déluge 
	CHAP. 2. 
Précis depuis le déluge jusqu'à la vocation d'Abraham 
	CHAP. 3. 
Abraham 
	CHAP. 4. 
Isaac, Jacob et Joseph 
	CHAP. 5. 
Moïse 
	CHAP. 6. 
Josué et les Juges 
	CHAP. 7. 
Samuël, dernier juge ; Saül, premier roi 
	CHAP. 8. 
David 
	CHAP. 9. 
Salomon 
	CHAP. 10. 
Roboam, roi de Juda ; Jéroboam, roi d'Israël 
	CHAP. 11. 
Aza, roi de Juda ; Nadab, Baasa, Ela, Zambri et Amri, rois d'Israël 
	CHAP. 12. 
Achab, Ochosias, Joram, rois d'Israël ; Josaphat, Joram, Ochosias, rois de Juda 
	CHAP. 13. 
Athalie, Joas, Amazias ou Osias, Joathan, Achaz, Ezéchias, Ammon, rois de Juda ; Jéhu, Joachas, Joas, Jéroboam II, Zacharias, Sellum, Manahé, Phacéia, Phacée et Ozéa, rois d'Israël 
	CHAP. 14. 
Josias, Joachas, Joachin, Sédécias, rois de Juda 
	CHAP. 15. 
Godolias, Zorobabel, Esdras 
	CHAP. 16. 
Tobie 
	CHAP. 17. 
Judith 
	CHAP. 18. 
Esther 
	CHAP. 19. 
Job 
	CHAP. 20. 
Isaïe, Jérémie, Baruch, Ezéchiel, prophètes 
	CHAP. 21. 
Suzanne, Jonas 
	CHAP. 22. 
République juive, gouvernement des pontifes. Fin de la république juive 
	CHAP. 23. 
Eléazar, les Machabées, Judas Machabée et ses frères 
	CHAP. 24. 
Aristobule, Alexandre, Alexand. Hyrcan, Aristobule, rois 
	CHAP. 25. 
Hérode 
	CHAP. 26. 
Jésus-Christ 
	CHAP. 27. 
Archélaüs, Agrippa, Hérode le tétrarque, Agrippa II, Simon, Jean, Josèphe 

	T04
	HISTOIRE ROMAINE 
	CHAP. 1er
	Anciens peuples d'Italie ; naissance de Romulus ; fondation de Rome 
	Ses rois : Romulus 
	Interrègne et Numa Pompilius 
	Tullus Hostilius 
	Ancus Martius 
	Tarquin l'Ancien 
	Servius Tullius 
	Tarquin le Superbe 
	CHAP. 2. 
République Romaine ; conspiration ; guerre avec l'Etrurie ; siége de Rome par Porsenna, etc. 
	CHAP. 3. 
Guerre avec les Sabins et les Latins ; conjuration ; révolte du peuple ; bataille de Régille ; paix avec les Latins ; mort des Tarquin 
	CHAP. 4. 
Guerre des Volsques ; troubles à Rome ; retraite du peuple sur le mont Sacré ; création des tribuns ; victoire de Coriolan ; son exil ; siége de Rome 
	CHAP. 5. 
Décemvirs ; mort de Virginie ; révolte du peuple et de l'armée ; démission et punition des décemvirs ; création des tribuns militaires 
	CHAP. 6. 
Création de la censure et de la questure ; guerre d'Ardée ; conspiration de Mélius ; établissement de la solde des troupes ; siége de Véies ; dictature de Camille ; guerre contre les Falisques ; exil de Camille ; guerre des Gaulois ; prise de Rome ; sa délivrance 
	CHAP. 7. 
Reconstruction de Rome ; guerre avec les Volsques, les Herniques, les Latins et les Samnites, etc. 
	CHAP. 8. 
Première guerre punique ; guerre avec l'Illyrie, les Gaulois et les Liguriens ; conquête de la Sardaigne ; paix avec les Gaulois 
	CHAP. 9. 
Seconde guerre punique ; invasion d'Annibal en Italie ; marche d'Annibal sur Rome ; entrevue de Scipion et d'Annibal ; bataille de Zama ; paix entre Rome et Carthage 
	CHAP. 10. 
Guerre avec Philippe et Persée, rois de Macédoine ; triomphe de Paul-Emile ; invasion des Romains au-delà des Alpes 
	CHAP. 11. 
Troisième guerre punique ; la Grèce réduite en province romaine sous le nom d'Achaïe ; destruction de Carthage 
	CHAP. 12. 
Décadence de la grandeur romaine ; révolte de Viriate en Lusitanie ; siége et destruction de Numance ; sédition à Rome ; puissance et mort des Gracques 
	CHAP. 13. 
Guerre de Jugurtha ; mort de Jugurtha ; invasion des Cimbres 

	T05
	HISTOIRE ROMAINE 
	CHAP. Ier 
Victoires de Marins sur les Cimbres ; consulat de Sylla ; guerre sociale ; guerre avec Mithridate ; proscriptions de Marius ; fuite, arrestation et mort de Marius ; tyrannie et proscriptions de Sylla ; crimes de Catilina ; dictature perpétuelle de Sylla. 
	CHAP. 2. 
Consternation dans Rome ; premier plaidoyer de Cicéron ; mort de Sylla ; guerre en Espagne ; fin de cette guerre. 
	CHAP. 3. 
Guerre des pirates ; mort de Marc-Antoine ; guerre avec les esclaves ; révolte de Spartacus ; conquêtes de Pompée ; geurre avec Mithridate. 
	CHAP. 4. 
Conspiration de Rullus et de Catilina ; mort de Catilina ; retour et triomphe de Pompée. 
	CHAP. 5. 
Rivalité de César et de Pompée ; sacerdoce de Caïus Julius César ; triumvirat de César, de Pompée et de Crassus ; conquête de l'Espagne par César ; son retour et son consulat ; tyrannie des triumvirs ; deuil et retraite de Cicéron 
	CHAP. 6. 
Départ de César pour les Gaules ; ses victoires ; descente de César dans la Grande-Bretagne ; guerre entre César et Vercingétorix ; soumission des Gaules. 
	CHAP. 7. 
Guerre civile entre César et Pompée ; passage du Rubicon ; alarme dans Rome ; siège et reddition de Marseille ; bataille de Dyrachium et de Pharsale ; défaite, fuite et mort de Pompée ; guerre de César en Egypte, en Asie, en Afrique ; conspiration contre César ; mort de César 
	CHAP. 8. 
Consternation dans Rome après la mort de César ; dissimulation d'Antoine ; son usurpation ; arrivée d'Octave à Rome ; guerre civile entre Octave et Antoine 
	CHAP. 9. 
Triumvirat d'Octave, d'Antoine et de Lépidus ; leurs proscriptions ; mort de Cicéron ; partage de l'empire entre les triumvirs ; départ d'Antoine pour l'Asie ; son amour pour Cléopâtre ; guerre entre Octave et Pompée ; défaite, fuite et mort de Pompée ; guerre entre Octave et Antoine ; bataille d'Actium ; mort d'Antoine ; entrée d'Octave dans Alexandrie ; son entrevue avec Cléopâtre ; mort de cette reine ; l'Egypte réduite en province romaine ; retour d'Octave à Rome ; son élévation à l'empire ; fin de la république romaine. 
	CHAP. 10. 
EMPIRE ROMAIN. Tableau de Rome depuis sa fondation jusqu'au règne d'Auguste. 
	CHAP. 11. 
AUGUSTE ; son gouvernement, ses institutions, ses travaux ; conspiration de Cinna ; mort d'Auguste ; ses funérailles ; son testament. 
	CHAP. 12. 
TIBERE ; son élévation à l'empire ; révolte dans les armées ; discours de Germanicus aux soldats ; désordres de Tibère ; mort de Séjan ; tyrannie et mort de Tibère 
	CHAP. 13. 
CAÏUS CALIGULA ; son élévation à l'empire ; sa tyrannie ; ses amours ; ses extravagances ; ses proscriptions ; son départ pour la Gaule ; ses lâches triomphes ; son retour à Rome ; sa mort ; mort de l'impératrice 

	T06
	HISTOIRE ROMAINE 
	CHAP. Ier
CLAUDE ; son élévation à l'empire ; son portrait ; son gouvernement ; ses victoires ; sa mort 
	CHAP. 2. 
NERON ; son élevation à l'empire ; son gouvernement ; ses débauches ; ses crimes ; sa mort. 
	CHAP. 3. 
GALBA ; son élévation à l'empire ; son portrait ; ses rigueurs ; sa mort 
	CHAP. 4. 
OTHON ; son élévation à l'empire ; sa guerre avec Vitellius ; son abdication ; son discours à ses soldats ; ses derniers momens ; sa mort 
	CHAP. 5. 
VITELLIUS ; son élévation à l'empire ; ses honteux excès ; ses crimes ; sa guerre avec Vespasien ; son abdication, sa mort 
	CHAP. 6. 
VESPASIEN ; son élévation à l'empire ; sa paix avec Civilis ; sa brillante réception à Rome ; son gouvernement ; ses institutions et ses travaux ; sa magnanimité ; sa maladie et sa mort 
	CHAP. 7. 
TITUS ; son élévation à l'empire ; son portrait ; son gouvernement ; ses travaux ; ses bienfaits ; sa clémence ; sa mort 
	CHAP. 8. 
DOMITIEN : son gouvenement ; son honteux triomphe ; sa tyrannie ; sa puérile cruauté ; sa conduite effrayante avec le sénat ; sa mort 
	CHAP. 9. 
NERVA ; son élévation au trône ; son édit contre la délation ; sa faiblesse ; ses belles qualités ; sa mort 
	CHAP. 10. 
TRAJAN ; son arrivée à Rome ; ses victoires ; son triomphe ; ses belles qualités ; ses utiles travaux ; ses voyages ; son retour ; sa mort 
	CHAP. 11. 
ADRIEN ; son élévation au trône ; son gouvernement pacifique ; sa sage administration ; ses voyages ; ses travaux ; ses réformes ; sa vie publique et privée ; sa retraite et sa mort 
	CHAP. 12. 
TITE-ANTONIN ; son portrait ; ses travaux ; ses réformes dans la législation ; sa mort 
	CHAP. 13. 
MARC-AURELE ; son administration ; sa victoire ; sa défaite ; son désintéressement ; son retour à Rome ; son départ pour l'armée ; ses victoires et sa mort 
	CHAP. 14. 
COMMODE ; son élévation au trône ; son arrivée à Rome, ses désordres ; sa cruauté ; sa mort 
	CHAP. 15. 
PERTINAX ; son éléction ; sa réception à Rome ; son gouvernement ; sa mort 
	CHAP. 16. 
DIDIUS JULIANUS ; son élection ; ses vains efforts ; sa condamnation et sa mort 
	CHAP. 17. 
SEPTIME SEVERE ; son portrait ; ses rigueurs ; son arrivée à Rome ; son gouvernement ; son départ pour l'Orient ; ses victoires ; son retour à Rome ; ses occupations ; sa mort 
	CHAP. 18. 
CARACALLA et GETA ; leurs portraits ; leur antipathies ; mort de Géta ; cruautés de Caracalla ; sa guerre avec les Allemands ; son honteux tribut ; sa perfidie envers Artaban ; sa mort 
	CHAP. 19. 
MAGRIN ; son élection ; sa guerre avec Artaban, sa défaite ; sa mort 
	CHAP. 20. 
HELIOGABALE ; son élévation au trône ; son portrait ; son premier crime ; son arrivée à Rome ; ses extravagances ; ses débauches ; sa mort 
	CHAP. 21. 
ALEXANDRE SEVERE ; son élection ; son gouvernement ; ses occupations ; sa mort 
	CHAP. 22. 
MAXIMIN ; les deux GORDIEN ; PUPPIEN et BALBIN ; le jeune GORDIEN ; élection de Maximin ; son portrait ; sa tyrannie ; ses proscriptions ; élection de Gordien ; sa mort et celle de son fils ; élection de Puppien et de Balbin ; mort de Maximin et de son fils ; dissension entre Puppien et Balbin ; leur mort ; élection du jeune Gordien 
	CHAP. 23. 
GORDIEN ; son portrait ; son administration ; ses victoires ; sa mort 
	CHAP. 24. 
PHILIPPE ; son élévation à l'empire ; sa basse origine ; sa triste réception à Rome ; sa mort 
	CHAP. 25. 
DECIUS ; son élévation à l'empire ; ses persécutions envers les chrétiens ; sa victoire sur les Goths ; sa mort et celle de son fils 
	CHAP. 26. 
GALLUS ; son élévation à l'empire ; sa bataille avec Emilien ; sa mort 
	CHAP. 27. 
EMILIEN ; sa conduite avec le sénat ; sa mort 
	CHAP. 28. 
VALERIEN ; son portrait ; son administration ; sa persécution envers les chrétiens ; sa guerre en Orient ; sa défaite ; sa captivité et sa mort 
	CHAP. 29. 
GALLIEN ; son règne honteux : son insouciance ; sa guerre avec Posthumius ; sa mort 
	CHAP. 30. 
CLAUDE II ; son élection ; sa guerre avec Auréole ; ses victoires ; son arrivée à Rome ; son triomphe ; sa générosité ; sa victoire sur les Goths ; sa mort 
	CHAP. 31. 
AULELIEN ; son élection ; son origine ; son portrait ; ses premiers exploits ; son triomphe ; son départ et sa mort 
	CHAP. 32. 
TACITE ; son élection ; son gouvernement ; son départ pour l'armée ; sa victoire sur les Scythes et les Goths ; sa mort 
	CHAP. 33. 
PROBUS ; son élévation à l'empire ; son origine ; sa vie privée et publique ; sa déférence pour le sénat ; ses victoires ; ses travaux ; sa mort 
	CHAP. 34. 
CARUS et ses deux fils CARIN et NUMERIEN ; élection de Carus ; ses victoires ; sa mort 
	CHAP. 35. 
NUMERIEN et CARIN ; partage du trône entre eux ; mort de Numérien ; désordres de Carin ; sa victoire et sa mort 
	CHAP. 36. 
DIOCLETIEN , MAXIMIEN, empereurs ; CONSTANCE, GALERE, Césars. Origine et vie militaire de Dioclétien ; son portrait ; sa clémence ; association de Maximien, de Galère et de Constance à l'empire ; abdications de Dioclétien et de Maximien 
	CHAP. 37. 
CONSTANCE et GALERE, empereurs ; SEVERE, MAXIMIN. DAZA et LICINIUS, Césars ; MAXENCE élu à Rome ; MAXIMIEN remonté sur le trône ; et CONSTANTIN empereur. Partage de l'empire entre eux ; portrait de Constantin ; mort de Constance ; Constantin est proclamé empereur ; élévation de Maxence à l'empire ; mort de Sévère ; Licinius est nommé César ; mort de Maximin ; mort de Galère ; mort de Maxence ; entrée triomphale de Constantin dans Rome ; mort de Licinius 
	CHAP. 38. 
CONSTANTIN seul ; sa protection pour le christianisme ; translation du siége de l'empire à Byzance ; baptême et mort de Constantin 

	T07
	HISTOIRE DU BAS-EMPIRE 
	CHAP. 1er. 
CONSTANTIN ; sa prédilection pour le christianisme ; ses édits ; ses ordonnances ; ses victoires ; son respect pour le culte de Dieu ; ses efforts pour établir la paix dans l'église ; son départ définitif de Rome ; ses grands travaux dans Byzance ; ses institutions ; ses panégyriques ; sa maladie ; son baptême ; sa mort 
	CHAP. 2. 
CONSTANTIN II, CONSTANCE, CONSTANT et MAGNENCE ; partage de l'empire entre les enfans de Constantin ; gouvernement des trois empereurs ; mort de Constantin II ; conspiration et usurpation de Magnence ; mort de Constant ; élévation de Vétranion ; guerre entre Constantin et Magnence ; abdication de Vétranion ; Gallus et Décence sont nommés Césars ; marche de Magnence contre Constantin ; bataille de la Drave ; lâcheté de Constance ; défaite et mort de Magnence ; Mort de Décence 
	CHAP. 3. 
CONSTANTIN, empereur ; GALLUS, César ; JULIEN, César ; prédilection de Constance pour le christianisme ; tyrannie et mort de Gallus ; arrivée de Julien à Milan ; son élévation ; son gouvernement ; conspiration contre lui ; préparatifs hostiles entre Julien et Constance ; mort de Constance 
	CHAP. 4. 
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