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Ils comptoïent donye heures dans la journée. A
quoi ils empLyoient Vaprès midi. Dans les

temps des fpcuacles > les jeux rempUjjoientpref*

que coûte lajournée.

De l'urbanité romaine.

On ne peutpasfe faire une idée exacte deTur*

ianité. Les Romains avoient des ufages qui

nous choquent. Nous en avons qui les choque-

fuient. Vurbanité confiderée dans Jes caufes*

Vélégance francoife confiderée dansfes eau*

fis*

CHAPITRE IV.

De la jiuifprudence.

Pag. ji.

Ily a trois chofes à confiderer dans la jurïf-

prudence. Sous les rois la jurifprudence riétoit

pas née encore. C/iqr les Crées elle nétoit pas
une feience. Che% les Romains elle devint une
Jcience après Vexpuljlon des rois.. Après la

publication des dou^e tables
y les loix Je multi-

plièrent & fe compliquèrent. Des juiifconjul-
tes s

y
établirent comme interprètes des loix.

Connoijjances & qualités nécejjaïres aux jurif-
çonfultes. Ils étoïtnt peu confiderés pendant
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la republique. Ils ont commence tard à écrire

_>

& quand ils ont écrit ^ c'était fans méthode. Les

loix fe multipliaient à mefure que la république

faifoit des conquêtes. Droits de propriété vio-

lés par Us généraux. Uadmiriifltation arbitrai*

rc de la jujtice augmentait le dé/ordre. Edit des

préteurs. Abus qu'ils faifoient de leur autorité.

Collection qui efi £objet de la jurisprudence*

Nouvelle preuve que les Romains n ont pas été

véritablement libres.

CHAPITRE V.

Du goût des Romains pour la philofophic*

Pag. *4.

Che% les Romains , comme cheç les Grecs , la

philojophie ne s'établit quà mefure quon s'in~

téreffa moins au gouvernement. Epoque oh la.

philofophie & l'éloquence s ïntroduifent a Rome.
Un décret du fénat chafje de Rome les philofo-

phes& les rhéteurs. Trois philofophes envoyés
à Rome par les Athéniens. Caton veut quon
fe hâte de les renvoyer. Il avoit raifon. Goût
des lettres grecques parmi les Romains. L'étu-

de, de la langue grecque fait négliger la langue
latine. Les citoyens rigides deviennent fecta-

tturs du portique. Les jurifconfultes préfèrent
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aujjl cette fecte. Le péripatétifme avoitpeu dejc-

clateurs. Lucullus contribua à faire connoître les

opinions des phuofophes. Comment les Romains

choijiffent entre les fecles. Choix de Caton d'U-

tique y de Brutus 3 de Cicéron. Quelque idée

quonfe fît dïEpicure > il devoit avoir pour par-

tifans , les citoyens qui vouloient vivre éloignés

des affaires ^ les débauchés , & les ambitieux.

Lorfquc la doctrine aEpicurefe répandoit , il y
avoit iGng-temps que les poètes combattoïent l'i~

do fatrie. Pourquoi la poèjie combattoit a Rome
l'idolâtrie , quelle avoit enfeignée aux Grecs.

Goût des poètes pour la philofophie. Avec corn*

bien peu de critique Us Romains cultivoient la

philofophie. Pourquoi la philofophie étoit une

profejfion che^ les Grecs _, & nen étoit pas uns
che^ les Romains. Les Romains iiont pasfeule*
ment trouvé une erreur nouvelle.

LIVRE DOUZIEME.
CHAPITRE I.

Augufte.

Pag. Si.

Jf oiblejfes d'Oclavius. Circonjlances où il Je
trouve. Fautes de Céfar dans des circonjlances
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hien différentes. Oclavius ne pouvoit pas faire
de pareillesfautes. Honneurs & puijjance quon
lui décerne. Pourquoi on lui offre la puijjance

tribunicienne & non le tribunat. Circonfpeclion

avec laquelle il accepte Us titres quon lui offre.

Temples qui luifont conjacres. On le regarde corn-*

me un libérateur parce qu'il a fermé le temple

de Janus. Comment il cherche la bienveillance

du peuple. Ilfeint de vouloirfe démettre de l'em-

pire. Abus qui s
3
étolent introduits depuis quon

avoit cefjé de faire le cens. On donne à Oclavius

les pouvoirs de cenfeur. Comment il les exerce.

Ses craintes pendant fa cenfure. Agrippa fon col*

lègue dans la çenfure y le nomme prince dufenat.
Prérogatives de ce titre. Comme prince du fé-
nat , Oclavius gouverne avec plus de fécurité.

Il déclare aufénat qu'il fe dépouille de tous jes
titres. Effet } que produit cette propofition. Il

accepte l'empire pour un temps limité & veut que
le fénat & le peuple gouvernent une partis des

provinces. On lui donne le nom d'Augujle. Il

fe démet du confulat. Pourquoi} Conduite d*Ail-

gufle dans une maladie. Il devient l'objet delà

reconnoljjance publique. Pouvoirs quon lui don-

ne. Autoritéqui émanoit de ces pouvoirs. Il exeu
ce la puijjance .tribunicienne dans tout Vempire.
Pourquoi il en prendpojjeffion tous les ans. Com-
ment il devient juge Jouverain dans le civil

& dans le criminel. Comment il cache

cette ufurpation. Comment les tribunaux nepa~°
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roitront juger qu en vertu de Vautorité qui leuf

fera confiée par les empereurs. Pourquoi Au-
gufie affrétait de ne point commander dans Ro~
me. Il refufe la dictature qui lui ejl offerte. Il

paffe en Sicile. Il refufe le confulat. Troubles.

Agrippa ejï envoyépour les diffiper. Augujfe le

prend pour gendre. Il paffe en Afie ou il règle

tout en fouvtrain. FoibleJJe du Roi des Partîtes,

Ellefit la grandeur dAugufie. Anarchie entre-

tenue dans Rome par la politique d'Augufie. À
jon retour à Rome

3
il obtient la puifjance con-

fulaire j U droit de faire des loix & la cenfure.

Il réunifjoit alors tous les pouvoirs de la fou-
veraineté. Sa conduite circonfpecte. La puif-
fance avoit paffé du peuple au Prince. Vérité
qui fera bientôt oubliée. Agrippa afjocié à une
partie de la puiffance d'Augufie. Cenfure £Au-
gufie & d3

.Agrippa. Loix contre les célibatai~

res. Loix fur les ajfrachijfemcnts. Il fe démet
de ^autorité pour la reprendre. (Zambien
de fois il ta reprife. Jeux féculaires. Guerres.
Epoque ou les généraux cefient d'adrefjer leurs
lettres au fénat > & d'obtenir les honneurs du
triomphe. Mort d'Agrippa. Tibère devient gen-
dre £Augufie. Mort de Drufus. Règlement
adieux. Tibère obtient lapuifiance tribunicienne.
IlJe retire à Rodes. Il y vit dans la difgrâce.
Conditions defon retour. Augufie adopte Tibère
6 Agrippa Pofihumus. Il déshérite celui-ci

9

& ïexile. Tibère commande les armées avecfuc-
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ces. Innovation qui hâtoit les progès du defpo-

tifme. Mort d'Augufte. Son teflament. On lui

confacre un temple & des prêtres,

CHAPITRE IL

Obfervations fur le gouvernement cTAu-
gufte.

p*g. 114. •

Pourjuger desforces de l'empire, ilfautcon*

noîtrê les changements furvenus dans la difei*

pline militaire. La légion avant Servius Fui-

lius. La légion après que ce roi eut changé le

gouvernement. D'où les cavaliers légionnaires

ctoient tirés. Changements que Marius fait à la

légion. Les légions lorfque les droits de cité ont

été accordés à tous les Italiens. Les légions

pendant les guerres civiles. Difcipline militai*

re dans les beaux temps de la république. Long-
temps avant Augufit cette difcipline n&fuhfif-
toit plus. Innovation qui achevé de la ruiner,

Auguflefixe les légions dans les provinces. Ef-
fets de cet établifjement. Maître des provinces

9

Augufie crée les cohortes prétoriennes qui Vaf-

furent de VItalie & de Rome. Les circonflances

établijfoient d'elles-mêmes le defpotifme. Et la

monarchie d'Augufle n était quun defpotifme
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déguifé. Pourquoi il ne fongea point à mettre

un frein à l'autorité. Son peu de courage afer-

vi àfon élévation.

CHAPITRE III.

Tibère.

Pag. it$.

Appréhenflons des Romains lorfquils prevo*

yent la fin d"Augufle. Précautions de Livic

pour affurer tempire à fonfils. Meurtre d3A-
grippa Pojlhumus. Onfe hâte de prêterferment
à Tibère. Il fe hâtoit lui-même de prendre pof-

feffion de Fempire. Sa dijfimulation dans cette

conjoncture. Vempire devint perpétuel dans fa

perfonne. Sa modeftie affectée. Augufle avoit

été au peuple la puifjance légiflâtive : Tikerc

lui enlevé le droit de nommer aux magiflratures*

Jaloufie des ordres favorables au defpotifme.
Séditions appaifées en Pannonie & en Germa-
nie. Tibère dïffimule fes vices tant qu'il Je croit

mal affermi. Loi de majeflé. Elle devient une
fource d'abus. La conduite équivoque de Ti-
bère ouvre la porte aux délations. Sous lui la.

loi de majeftefit un crime des actions les vlus-

indifférentes. Hifpon délateur. Germaniais rap*

pelle de Germanie ejt envoyé en Afie. Il meurt.
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Pifon accufé de Vavoir empoifonné. Défefpoif
du peuple. Pifon Je tue. Tibère prend Dru/us

fonfils pour collègue dans le confulat & s^abfen-

te. On propofe de défendre auxfemmes defui-
vre leurs maris dans les gouvernement. Cette pro-

pofition eftrejetée. Abus des afiyles. Drufus les

réprime en partie. Chevalier Romain condamné
pour avoir cru prévoir la mort de Drufus. Con-
duite de Tibère en cette occafion. Reponfe de Ti-

bère fur la propojîtion quon lui fait de réprimer

le luxe. Il ne faut qu attendrepour voir tomber
le luxe. Sans la loi de majefié, Vadminijlration
de Tibère eût étédigne d'éloges àplufieurs égards.

Il change de conduite. Séjan en ejl la principa-

le caufe. Empire de ce miniflre fur Vefprit de

Tibère. Puifjance qu il acquiert. Pour régner x
il projette d'exterminer les Céfars , & il empoi-

fonne Drufus. Tibère paroîtfoutenir la mort de

fon fils avecfermeté y
& fait douter de lafineé~

rite defes fentiments à Végard des enfants d'A~
grippine. Agrippine bannie avec fon fils

Néron f & fon fécond fils enfermé. Contrafic

des événements dajns les fiécles qui ont précé*

dé. Pourquoi Tibère fe retire dans Vile de Ca-
prée. Séjan en devient plus puijjant. Ilfe rend

fufpecl à Tibère j qui a befoin d'artifices pour le

perdre. Séjan condamné& exécuté. Terentius

accufé d'avoir été ami de Séjan. Lentulus accu-

fé du même crime. Tibère méprifé des nations

étrangères, il néglige tous les foins de Vempi*
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te. Ses cruautés lorfquil apprend que fort fils

a été empoifonné par Séjan* Sa mort.

CHAPITRE IV.

Caïus Caligula*

Pag. 149.

CaliguU , lorfquil étoit à Caprée. Enthou*-

Jiajme du peuple pour ce Prince. Tout à coup le

defpotifme fe montre à découvert. Tyrannie de
Caligula 3 fophijle dans la cruauté. Motféroce

de ce prince. Ses jolies. Sa mort. Comment
les plus grands intérêts fe règlent fouvent par
des abus.

CRAPITRE V.

Claude.

Pag. i£ 4 .
r

On feflattoit de rétablir le gouvernement ré-
publicain > lorfque Claude fut élu empereur par
lesfoldats. Il eft le premier qui ait acheté l'em-
pire. Il étoit incapable de toute fonction publi-
que. Sa difgrace & fon ineptie. Il avait Vcfprit

cultivé
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cultivé. Comment les noms d'Augufte & de CV-

Jlvr devinrent des titres de dignité. Il commence

Jon règne par des actions populaires. IlJe livre

aux affranchis & à fes femmes. Il donne lesjw*

gements aux affranchis. Ap. Silanus viclime de

la (lupidité de Claude. Autre victime , Valcrius

Afiaticus. Mefjaline femme de Claude, époufe

Silius. Sa mort. Claude époufe Agrippine.

Loi portée à cette occafion. -Elle médite d'af-

furer Vempire à Jon fils Ses mefures à cet effet*

Elle confie à Sénéque Véducation de Néron. Ne~
ron prononce des difeours qu'il n a pas faits*

Agrippine empoifionne Claude.

chapitre vi.

Néron.

Pag. 1*4.

On a tort de louer les premières années du
règne de Néron. Sesamufemcnts dans les temps
même dont on fait l*éloge. Agrippine n a pas
toute la puijjance donc elle setoit flattée. Sa.

conduite avec Jon fils , quelle veut gouverner»

Difgrâce de Pallas. Emportement d Agrippine.

Mort de Britannicus. Agrippine parole vouloir

former un parti. Prêt à Cimmoler , Néron pa-
roîtfe réconcilier avec elle. Néron devient amou*

Tom. IX. h
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reux de Sabina Poppea. Cette femme médite

la perte d'Agrippine. Néron force fa mère de fc

retirer & fonge gux moyens de la faire mourir.

Ses dïjjimulatïons atroces. Mort d\/Jgrippine.

Conduite de Burrhus , de Sénéque & du jenat.

Néron triomphe en quelque forte de/es forfaits.

Jeux fcandaleux j dans lesquels Néron fe don-

ne en fpeclacle. Mort de Burrhus. Ses j
feurs dans, le commandement. Retraite de Séné-

que. Néron époufe Poppéa. Oclavie efi

gée. Incendie de Rome. Rapines de 1

Confpiration découverte. Nouvelles cruautés

,

Mort de Sénéque. Vainqueur dans tous le,

delà Grèce , Néron triomphe. Ilperd ïempire
& la yie.

LIVRE TREIZIEME.
CHAPITRE I.

Galba.

Pag. i 76.

\£uel etoit Vefprit des troupes à la mort de
Néron. Galba avant qu il parvint à l'empire.

Défauts de ce prince. Les légions de Germanie
le reconnoLJjent malgré elles. Confpiration,
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'Galba aliène plu/zeurs Joldats. Il ôte le com-
mandement a V'uginius. Il exerce le defpotif-

me avec les foldats. Minïjlres qui le gouver*

nent. Sentiments divers à l'a mort de Néron.
Quelques citoyens Je faijoient illufion fur Gal-
ba. D'autres regrettoient Néron. Difpofltions

des gardes prétoriennes. Deux meurtres ren-

dent Galba odieux. Les généraux de £orient
pouvoient afpirer à l'empire. LEgypte dévoie

fe déclarer pour eux. Provinces qui ne faïfoient
point craindre de révolutions. Provinces qui en

faifoient craindre. Généraux auxquels Galba les

avoit confiées. Circonfiances dans lesquelles les

légions du haut Rhin fe fouleverent. Galba,

adopte Pifon. Othôn afpirc à l'empire. Deux
foldats le lui donnent. Le peuple & les grands
dans cette conjoncture. Mort de Galba & de

Pifon.

CHAPITRE IL

Othon.

Pag. 187.

Le fénat & le peuple s'humilient devant

Othon. Les foldats difpofent de tout. Confier*

nation des Romains qui fe voyent menacés d'u-

ne guerre civile. Othon montre des vertus , qui

ne raturent pas. Vitcllius nen montre point,

b x
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Les Romains n ofent fe déclarer ouvertement ni

pour l'un ni pour l'autre. Sédition qui répand

l'alarme dans Rome. Difcours d'Othon aux

féditieux. Cette/édition fait voir l'état ou etoit la

difeipline militaire. Les provincesfe déclarent

pour Othon
y
ou pour Vitellius ^fuivant qu elles

craignent l'un ou l'autre. Modération d'
}

Othon
avant fon départ de Rome. Ilpart à la tête de

fon armée de terre. Il n'y a point defubordina-

tion dans les troupes. Même licence dans Var-
mée de Fitellius. Etat de cette armée. Faites
d' Othon. Sa défaite. Ses foldats tinvitent à
continuer la guerre. Réponfe qu'il leurfait. Sa
mort.

CHAPITRE IIL

Vitellius.

Pag. irf.

Le fénat rend grâces aux légions qui devaf-
Unt VItalie. Intempérance & férocité de Vitel-
lius^. Son arrivée à Home. Ses troupes s'amol-
lirent. Cécina

i Faims & un affranchi pan
fa faveur. Vefpafien proclamé en orient.

*
Ses

préparatifs. Antonius Primus , qui arme pour
lui y marche en Italie. Etat de l'armée de Vi-
tellius. Elle eji défaite. Monde Falens. Corn-
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bats à Varrivée de Primus à Rome. Mort de

Vitellius.

CHAPITRE IV.

Vefpafien.

Pag. 105.

Licence des foldats fous Prïmus. Mucianm
force Primas àfe retirer. Soulèvement des Ba-*

caves j dts Germains & des Gaulois. Révolte,

des le'gions de Germanie contre leurs chefs. Les
Druides prédijent Vempire aux Gaulois. Les lé-

gions Romaines prêtent ferment aux Gaulois.

Les Gaulois fe divifent. Cérialis les fournet*

Conduite de Domitien. Vefpafien efl de pre-

mier que la puijjance"fouveraine ait changé en

rA^eux. Sa génerofité. Ses mœurs fimples. Sa
tolérance. Il réprime la licence des foldats. Il

réforme le luxe. Il complète & purge l'ordre

des fénateurs & celui des chevaliers. Il na pas
tenu à lui que lefénat ne repritfort premier lu]-

tre. Son avarice. On ne la peut jufiijïer. Ufa*
ge qu ilfaïfoit defes revenus. Il haut le tem-

ple de la Paix.- Fonctions de Titus auprès de

Vefpafien. Pays réduits en provinces romain

mss Çonfpirations* Mort de Vefpafien.

b 3
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CHAPITRE V.

Titus.

Pag. iiz.

Jeunejfe de Titus. Prévention des Romains
qui /e croyent un flcond Néron. Il devient

l'amour & les délices du genre humain. Il

confirme les grâces accordées avant lui. Sa
bienfaifance. Il n a fait mourir aucun citoyen.

Villes abyniées par une éruption du mont Vé-
fuve. Titus occupé du foulagcment de la Çamr
partie. Sa gcnérojité lors d'un incendie. Ses
Joins paternels pendant une ptjU. Il donne
des jeux. Sa mort.

CHAPITRE VI.

Domitien.

Pag. ii 7.

Commencements de Bomhien. Sa cruau-
té fe montre par degrés, jeux de ce monftrc.
$a mort.
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Z/^KiF QUATORZIEME,

CHAPITRE I.

Nerva Se Trajan.

Pag, no.

\Jn comprend difficilement que Rome piaffe

être long-temps bien gouvernée. Nerva ejî

vertueux 3 mais trop foible. H connoîi le be+

foin qu'il a d'un appui j & il adopte Trajan*

Sa mort. Trajan eft digne du troue. Ce prin-

ce à la tête de Jes troupes. Ses guerres con-

tre les Daces. Ses conquêtes en orient. Sa
pajjlon pour les conquêtes ejl blâmable. Son
attention à faire rejpecler les loix par fon
exemple. Ses foins pour le bonheur des peu*

pies. Son économie & fa vigilance. Sa Jim*
plicite II ne Je croyoit que le magifirat d'une

république libre. Il connut tamitié & la fit

connoître. Sa mort.

CHAPITRE IL
Adrien.

Pag. 117.

Proclamation d'Adrien. Il abandonne les

b 4
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conquêtes que Trajan avoit faites fur les Par-*

thés. Pourquoi ? Sa libéralité. Il voyage dans

toutes les provinces pour foulager les peuples

& pour réprimer les abus. Comment il voya-

geoit. Feu jaloux de fes titres > il étoit po-

pulaire jufquà oublier fon rang. Son amitié

nafjuroit pas fa confiance. Quelquefois cruel

avec les grands j il étoit toujours humain

avec le peuple. Il puroifjoit avoir étudié toutes

les feiences. Il protégeoit les favants & les

artiflcs , & il en doit jaloux. Sa mort. Choix

qu'il fait de fes fuccejjeurs. Il efl trifle quit

ait eu des vices.

CHAPITTE III.

Antonin.

Pag-* 34-

Temps peu féconds pour thifloire. Le ver-

tueux Antonin mit fon bonheur a être aimé.
Il n avait rien à lui. Avec quelle fimplicité
il jôuïffoit des avantages de fon rang. Sa con-
duite avec Us gouverneurs des provinces. Trait
qui la carackrïfc. Il étoit rcfpeclé des nations
étrangères. Choix qu'il fait de Marc-Aurele.
Sa mort. Le nom <£Antonin devient un turc
Augujlc.
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CHAPITRE IV.

Marc - Aurele.

Pag. 238,

La famille de Marc-Aurele. Nom que lui

'donnent les hijîoriens. La fecle des ftoïciens do-

minante fous les empereurs. Pourquoi Marc-
Aurele adopte la morale de cette fecle # On ne

peut texeufer d'avoir affocié à Vempire L. Ve~
rus. Les ennemis arment contre l'empire. Plw
Jleurs fléaux retiennent à Rome Marc-Aurele*
Conduite de Férus en orient. Par fon impru-

dence la pefie ravage Vempire. Les nations Ger-

maniques prennent les armes. Trijle conjonc-

ture j où cette guerre commence. Les deux Au-
guftes marchent contre les peuples de Germa-
nie. Mort de Verus. Les peuples de Germa-
nie ne connoiffoient d'autre droit que celui du
plus fort. Marc-Aurelc les force à la paix.

Révolte de Cajfius. Lettre de -Marc-Aurde à
Verus j à qui Cajfius paroijfoit fufpecl , & qui

demandait la mort de ce capitaine. Clémence
de Marc-Aurele y lors de la Révolte de Cajfius.

Marc-Aurele en orient. Nouvelle guerre en

Germanie. Marc-Aurele magijlrat plutôt que

fouverain. Sa mort.
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CHAPITRE V.

Premier livre des réflexions morales de Marc-
Aurele.

Pag. 14?.

CHAPITRE VI.

Depuis la mort de Marc-Aurele jufqu a celle

de Caracalla.

Pag. ijg.

La flatterie a fait un monfire de Commo-
de* Faufiine fa mère a contribué à le rendre
vicieux. Fautes de Marc-Annie au fujet de
fon fils. Commode acheté la paix des barba-
res. Trafic qu'il fait des emplois. On confpi*
re contre lui. Sa mon. Pertinax lui fua
Sous le règne précédent les déjordres s

}

étaient
tout à coup reproduits. La fagejje de Pertinax
fouleve fts gardes > & il efi égorgé. Vempire
à Venchere. Il efi adjugé à Didms. Méconten-
tement du peuple. Trois Augufies proclamés
par leurs troupes, Niger ', Albinus , & Scverei
qui marche à Rome. Didius efi abandonné &
exécuté. Scvere cajje Us prétoriens & crée une
nouvelle garde. Louent & l'occident arment
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contre Severe. Niger ejl vaincu & tué. Àlhinus
eji vaincu & Je tue. Politique ruineufe de Scve*

rc. Plautien a toute fa confiance. Mort de ce

minifire, Papinien préfet du prétoire. Mort de

Severe. Caracalla égorge fon frère Géta &fait

mourir Papinien. Mort de ce monfere.

CHAPITRE VIL

Jufqua l'avènement de • Valerien.

Pag. %6%.

Objet quon fe propofe dans cette hijlolrc

jufquà Dioctétien. Maerin fucceffeur de Cara-
calla mécontente les troupes. Mafafait donner

Vempire à fon petit fils Heliogabale. Mort de

Maerin. Mœfa opine dans le fénat. Sa puifi

fance eji mal affermie. Elle cherche un appui
dans Alexien quelle fait adopter. Mort d*He-
liogabale. Gouvernement de Severe Alexandre.

Fin de Vempire des Parthes , & commence-
ment du nouvel empire des Perfes. Les Perfes

font la guerre aux Romains. On ne fait pas les

événements de cette guerre. Severe Alexandre
marche contre les Germains. Sa mort. Maxi-
min empereur. Les deux Gordiens créés Au-
gufi.es. Trois Avgufies élus par le fénat. Mort
4e Maximin a de Maxime & de Balbin. Sort.



14 Table
des empereurs pour s'être mis dans la dépéri*

dance des foldats. Règne de Gordien. Il efi afi

fajjiné par Philippe qui lui fuccéde. Mort de

Philippe & de deux autres Augufies. Mort de

Decius s de Gallus & d?Emilien. Valeriea

proclamé empereur ^ s affocie fion fils Gallien.

CHAPITRE VIII.

Jufqu'i l'avènement de Diocletien.

Pag. i77.

Valerien oppofe fies généraux aux Barbares.

Il marche contre les Perfies & il efi fait prifion-

nier. Etat déplorable de l'empire fous Gallien.

Circonfiances qui retardent la chute de Cemvi-
re. Ôdonat Prince de Palmyre. Mort de Gal-
àen. Claude lui fiuccéde. Zenobie maitrejje de
l'orient. Deux Augufies y Tetricus & Auréo~
lus. Mort d'Auréolus. Défaite des Goths.
Mon de Claude. Aurelien qui lui fuccéde efi

le refiaurateur de l'empire.. Il triomphe des
barbares. Zenobie. Aurelien arme contre elle.

Ses fuccès. Zenobie faite prifoimiere. Ruine
de Palmyre. Aurelien maître de tout l'empire.
Quoique toutes les provincesfuffent réuniesfous
un feul chef\ Vempire étoit foible par lui mê-
me. Mort d!Aurelien. Ordre qui furyit à Au-
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relien. Règne de Tacite. Probus élu empereur.

Ses qualités. Son règne. Sa mort. Garas à fes
deux fils , Carin & Numerien. Avènement de

Dioclétien.

CHAPITRE IX.

Depuis l'avènement de Dioclétien jufqu'en

315 ,
que Conftantin feul maître de 1 em-

pire j donne la paix à l'églife.

Pag. 18*.

Quel efi Dioclétien. Il safifocie Maximien.
Objet du plan qu'iljormoit. Guerres qui trou-

blaient l'empire. Dioclétien & Maximien créent

Céfars j Galère & Confiance. Partage des pro-

vinces entre ces quatre princes: Ce plan vicieux

fie fioutient par le génie de Dioclétien Circonfi-

tances où ce prince abdique t*empire. Il efi heu-

reux dans fa retraite. Ce qui a fait la puifian-

ce des Romains depuis Augujle jufiquà Marc-
Aurele. Leur foibleffe depuis Marc-Aurele jufi
quà Dioclétien. Depuis Dioclétien fempire
sépuije de plus en plus. Les empereurs font

réduits à prendre des barbares à leur fiolde*

Sous Galère & fions Confiance
5

l'empire efl

divifié. Severe & Maximin Céfiars. Conftan-
tin fiuccéie à Confiance. Maxence proclamé
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Augujle. Mort de Sévère. Galère en halle.

Licïriius créé Céfar. Mort de Maximien Her~
cule. Licinius maître de tout forient. Mort
de Maxence. Conjlantin feul maître de l'em-

s

pire. Pourquoi on s'arrête à cette époque.

FIN de la Table,


