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	25.8 Inscriptions antiques - Allmer & Dissard - 1892
	TOME PREMIER
	I. INSCRIPTIONS RELATIVES AUX EMPEREURS OU A DES PERSONNES DE LA FAMILLE IMPÉRIALE,
	Auguste - Fragment de l’épigraphe en grandes lettres de bronze, probablement dorées, de l’autel de Rome et d’Auguste au penchant de la colline Saint-Sébastien,
	Auguste - Fragment d’une autre inscription monumentale provenant comme les précédentes du soubassement de l’autel de Rome et d’Auguste,
	Auguste - Autre fragment de la même inscription,
	Trajan - Fragment d’une inscription en son honneur,
	Fixation du départ des réitérations de la puissance tribunitienne de Trajan et de ses successeurs au 10 décembre,
	- Taurobole offert en l’an 160, pour sa conservation, pour celle de ses enfants et pour le maintien de la colonie de Lyon,
	Sculptures se rapportant à la cérémonie,
	Description de la cérémonie,
	- Taurobole offert en l’an 190 pour sa conservation, pour celle de toute la maison divine et pour le maintien de la colonie de Lyon, I,
	Sculptures se rapportant à la cérémonie,
	Les noms de Commode effacés,
	- Taurobole offert en l’an 194 pour la conservation de Septime Sévère empereur, pour celle d’Albin César et de toute la maison divine et pour le maintien de la colonie de Lyon,
	Sculptures se rapportant à la cérémonie,
	Les noms d’Albin effacés,
	Bataille entre Sévère et Albin, dans le voisinage de Lyon, dans la plaine dont le milieu est aujourd’hui occupé par le village de Sathonay,
	- Taurobole offert en l’an 107 pour la conservation de Septime Sévère empereur, de Caracalla César et "empereur désigné", de Julie mère des camps, de toute leur maison divine et pour le maintien de la colonie de Lyon,
	Sculptures se rapportant à la cérémonie,
	Septime Sévère, Caracalla et Géta - Fragment,
	Les noms de Géta effacés,
	- Taurobole sans date et sans mention du prince pour qui il a été offert,
	Sculptures se rapportant à la cérémonie,
	Empereur non déterminé - Fragment paraissant se rapporter à un empereur,
	Empereurs rappelés dans des inscriptions des paragraphes suivants, I, p. 
	Poids en bronze au nom de Claude,
	Tuyaux de plomb au nom de Claude,
	Borne milliaire au nom de Claude, apportée du camp de la Valbonne,
	Borne milliaire aux noms de Maximin et son fils Maxime, apportée d’Ampuis,
	Empereurs rappelés dans des inscriptions perdues ou non entrées au musée,
	Fragment relatif a Tibère,
	Fragment relatif à Vespasien,
	Borne trouvée à Chagnon près Rive-de-Gier, avec inscription mentionnant une ordonnance de l’empereur Hadrien pour la protection de l’aqueduc qui amenait les eaux de Mont-Pilat à Lyon,
	Autel aux Matronae Aufaniae et aux Maires Pannoniorum et Delmalarum pour la conservation de Septime Sévère,
	Fragment relatif à l’empereur Philippe consul avec Titianus (en l’an 245),
	Borne milliaire au nom de Constantin à la Guillotière,
	Statue élevée à Hadrien en l’an 119 par les bateliers du Rhône à Saint-Jean-de-Muzols près Tournon, dans le dép. de l’Ardèche,
	Taurobole offert pour la conservation de Commode, de la maison divine et le maintien de la colonie de Lyon, 184, inscription trouvée à Tain, dans le dép. de la Drôme, I,
	II. INSCRIPTIONS RELATIVES AUX FONCTIONS REMPLIES PAR DES SÉNATEURS,
	La Gaule conquise par César réduite d’abord en une seule province, ensuite divisée en trois provinces en l’an 27 av. J.-C. (plus probablement dans la période des trois années 16, 15 et 14 av. J.-C.; voy. ci-après t V, p. 1 et)
	Formation des deux Germanies,
	Résidences des gouverneurs,
	Classement hiérarchique des fonctions sénatoriales,
	- Partie d’un discours prononcé par l’empereur Claude en l’an 48 à l’effet d’obtenir pour les citoyens romains de la Gaule chevelue le droit d’accès au sénat de Rome et aux fonctions de la carrière sénatoriale,
	Description de la table,
	Découverte et acquisition,
	Emplacement de la vigne où a été trouvée la table,
	Installations successives,
	Constatations diverses,
	Fac-similé, dorure antique, lettres, accents, fautes, pièces de rapport, particularités,
	Bibliographie,
	Lecture latine et traduction,
	Commentaire,
	Résumé du discours dans les Annales de Tacite, XI,
	Le discours prononcé en l’an
	Dispositions hostiles du sénat,
	Claude bienveillant pour les Gaulois,
	et particulièrement pour Lyon,
	Changements dans le gouvernement de Rome antérieurement à l'empire,
	Tarquin l’Ancien, fils du Corinthien Démarathe (diverses orthographes du nom),
	Servius Tullius, fils de la captive Ocresia (diverses orthographes du nom), et compagnon fidèle du chef Caelius Vivenna, dont le nom étrusque était Mastarna; peinture étrusque où ils sont représentés et désignés par leurs noms, l’un appelé Caile Vipinas, l’autre Mastarna,
	Rappel de la conquête de la Bretagne,
	Extension du droit de cité romaine aux peuples de l’Italie, puis de la Gaule cisalpine,
	Admission au sénat par Auguste des hommes qui par leur notabilité et leur fortune étaient la fleur des colonies et des municipes,
	Demande du même privilège par Claude, rappelant sa fonction de censeur, en faveur des provinciaux,
	Éloge de la colonie de Vienne, envoyant depuis longtemps des sénateurs à la curie de Rome,
	Éloge du Viennois L. Vestinus, et recommandation de ses fils à la bienveillance du sénat,
	Ce Lucius Vestinus, probablement le même qu’un L. lulius Vestinus, préfet d’Égypte sous Néron, et que le L. Vestinus chargé sous Vespasien de la reconstruction du Capitole, I,
	Son fils ou son petit-fils, personnage éminent par son savoir et ses hauts emplois sous Hadrien, I,
	Invective contre le Viennois Valerius Asiaticus,
	Son consulat et la condition de la colonie de Vienne,
	Vienne colonie de citoyens romains avec le droit italique obtenu sous Claude,
	plus probablement colonie de droit latine jusque sous Caligula et, à partir du règne de cet empereur, colonie de citoyens romains, avec le droit italique plus tard,
	Transition bizarre par laquelle Claude s’excite, en s’interpellant lui-même, à exposer directement l’objet de sa proposition,
	Sénateurs appelés jeunes gens,
	Persicus, ami de Claude,
	Lyonnais sénateurs, quoique Lyon fût hors des limites de la province Narbonnaise,
	Plaidoirie en faveur de la Gallia comata,
	Éloge de la fidélité des Gaulois pendant la guerre de Germanie de Drusus, le père de Claude,
	Leur docilité à se soumettre aux opérations du recensement, I,
	Recensements sous Claude et sous Auguste,
	Claude écrivain et auteur de nombreux ouvrages,
	Autre spécimen du style de Claude fourni par un édit découvert à Clès, près de Trente dans le Tyrol en 1869,
	Lettres ajoutées par Claude à l’alphabet,
	Gouverneur de la Lyonnaise. - Statue décernée par l'assemblée des trois provinces de Gaule à un ancien gouverneur de la Lyonnaise probablement sous Antonin le Pieux, devenu ensuite consul,
	- Statue décernée à Plautien, préfet du prétoire sous Septime Sévère, par les trois Gaules,
	Préfet du prétoire en même temps que sénateur, décoré même des ornements consulaires, puis consul,
	Parent par affinité, étant devenu le beau-père de Caracalla, avec Septime-Sévère et Caracalla empereurs, et Géta César,
	- Statue élevée par les Lyonnais à un personnage prétorial, curateur et patron de la cité sous Septime Sévère,
	Réorganisation par Auguste de la chevalerie en cinquante-quatre turmes ou escadrons de trente cavaliers; chaque turme commandée par six chefs: trois décurions et trois optiones. Le prince de la jeunesse, quand il y en avait un, était le premier des six chefs de la première turme et en même temps de tout le corps équestre,
	- Le même personnage,
	Sous sa curatelle et avec son autorisation, la corporation des centonaires refait à ses frais une partie du cirque: cinq cents places autrefois données par un édile,
	- Statue élevée par les Lyonnais à la femme du même personnage,
	- Autel à Jupiter depulsor, au Bon Esprit, à la Fortune de Bon Retour, par un personnage prétorial, gouverneur de la Lyonnaise sous Septime Sévère, Caracalla et Géta régnant ensemble,
	Sa femme qualifiée clarissima feinina, son fils aîné clarissimus juvenis, le plus jeune clarissimus puer, et, de plus, admis par adlection inter familias patricias,
	L'autel dédié à l’occasion de sa rentrée en possession du gouvernement de la province Lyonnaise,
	Décemvir stlitibus judicandis. - Statue élevée par les trois Gaules à un jeune personnage pourvu d'une des fonctions du vigintivirat, I,
	- Statue d’un enfant admis, à l’âge de quatre ans, par Antonin le Pieux dans l’ordre sénatorial,
	la statue du jeune sénateur était à côté de celle de son frère, qui n’était que chevalier; les deux statues étaient sur un même piédestal et avaient été élevées par un affranchi impérial employé à la comptabilité des mines de fer,
	Rappel des fonctions sénatoriales mentionnées dans les inscriptions du paragraphe précédent,
	Fonctions sénatoriales mentionnées sur des inscriptions perdues ou non entrées au musée,
	Fragment avec date consulaire de l’an 172,
	Statue élevée à un personnage prétorial, peut-être gouverneur de la Lyonnaise sous Hadrien,
	Statue élevée par la cité des Lémovices à un personnage pourvu, entre autres fonctions prétoriales, du gouvernement de l’Aquitaine postérieurement à Hadrien,
	Fonctions sénatoriales mentionnées par des inscriptions étrangères,
	Gouverneur de la Lyonnaise,
	Censiteurs de la Lyonnaise,
	Censiteur de la Lyonnaise et de Lyon,
	Liste des gouverneurs, I, p. 
	III. INSCRIPTIONS RELATIVES AUX FONCTIONS REMPLIES PAR DES CHEVALIERS,
	Rôle des chevaliers toujours grandissant au détriment de celui des sénateurs, notamment sous Claude, sous Hadrien, sous Septime Sévère et à partir de Gallien jusqu’à l’établissement de la monarchie par Constantin,
	Coup d’œil d’ensemble sur les fonctions équestres mentionnées par les inscriptions,
	- statue élevée à un chevalier romain pourvu entre autres fonctions de celle de procurateur de la Lyonnaise et de l’Aquitaine sous Antonin le Pieux,
	Les onze peuples de l’Aquitaine, c’est-à-dire de l’Aquitaine entre Garonne et Loire,
	Le tombeau d’Alexandre le Grand, non à Nicopolis, mais à Neapolis, qui était un quartier d’Alexandrie,
	Appointements des procurateurs,
	- statue élevée à un procurateur de la Lyonnaise et de l’Aquitaine, probablement le père de l’historien Marius Maximus, par un cavalier remplissant auprès de lui l'office de corniculaire, I, p. 
	Pontifes majores et minores, les premiers toujours des sénateurs, les seconds toujours des chevaliers,
	Deux fils, l’un, L. Marius Maximus Perpetuus Aurelianus, pourvu d’un commandement à la bataille de Lyon et probablement l’historien qui avait écrit les vies des empereurs de Trajan à Sévère Alexandre,
	Quels officiers supérieurs avaient des corniculaires,
	- Statue équestre élevée par l’assemblée des trois Gaules à un procurateur de la Lyonnaise, censiteur de la même province et le premier chevalier romain qui ait eu cette fonction, sous Septime Sévère et Caracalla régnant ensemble,
	Militiae equestres, c’est-à-dire les trois grades de préfet de cohorte, de tribun légionnaire et de préfet de cavalerie, et, à partir de Septime Sévère, ceux aussi de primipile et de simple centurion,
	- Statue à Timesithée, le futur préfet du prétoire, beau-frère de Gordien le Pieux; procurateur de la Lyonnaise et de l'Aquitaine à la suite de nombreuses autres fonctions équestres, élevée par un Arverne et un Mediomatrique au nom de leurs cités, dont ils avaient le patronage,
	Ratio priva ta, institution de Septime Sévère,
	Logista Thymelae, même fonction que celle de procurator summi choragii,
	Exactor reliquorum annonae sacrae expeditionis, I, p. 
	Timesitheus, non pas Misitheus,
	Procurateur sans autre désignation,
	Secrétaire a studiis Augusti,
	Praepositus vectigalium,
	Adlectus Romae in quinque decurias,
	Variations de l’institution des décuries de juges; leur nombre réduit de trois à deux par César; relevé à trois par Antoine; porté à quatre par Auguste, puis à cinq par Caligula. Cens de chacune de ces cinq classes,
	Rappel des inscriptions contenues dans les paragraphes précédents,
	Rappel des inscriptions perdues ou non entrées au Musée,
	Procurateur de la Lyonnaise et de l’Aquitaine: statue élevée à un Titus Flavius Titianus devenu préfet d’Égypte probablement au sortir de sa procuratelle. Recension des personnages connus des mêmes noms,
	Procurateur de la Lyonnaise et de l’Aquitaine: statue élevée par les Lyonnais à un C. lunius Flavianus devenu après sa procuratelle procurator a rationibus et préfet de l’Annone; appointements attachés à ces fonctions,
	Procurateur des mines de fer, I, p. 
	Statue élevée à un procurator ferrariarum viregregius par un subalterne,
	Poids faisant partie du mobilier du bureau du procurateur,
	Inscriptions étrangères,
	Un procurateur de la Lyonnaise et de l’Aquitaine et en même temps du district de Lectoure,
	Un procurateur de la Lyonnaise et de l’Aquitaine, ensuite a rationibus, c’est-à-dire directeur de la cour des comptes, antérieur à Hadrien,
	Un procurateur de la Lyonnaise et de l’Aquitaine, ensuite procurator a rationibus, non antérieur à Hadrien,
	Un procurateur des trois provinces de la Gaule, ensuite procurator a rationibus et préfet de l’Annone sous Antonin le Pieux,
	Un procurateur de la Lyonnaise remplissant par intérim les fonctions de gouverneur sous Sévère Alexandre,
	Un procurateur du XXe des successions per Gallias Lugdunensem, Belgicam et utramque Germaniam sous Marc Aurèle ou Commode, ensuite sénateur,
	Un procurateur du XLe des Gaules, affranchi impérial (la fonction devient équestre à partir d’Hadrien),
	Un vice-procurateur du XLe des Gaules, vir perfectissimus,
	Un procurateur chargé de juger les contestations entre les fermiers du XLe des Gaules et les commerçants,
	Un procurateur pour le recrutement des gladiateurs, vir egregius, dans les provinces de Gaule, de Bretagne, d’Espagne, de Germanie et de Rétie,
	Un préfet des charriots de la poste des trois provinces Lyonnaise, Narbonnaise et d’Aquitaine, sous les Philippe, I, p. 
	Un préfet des charriots de la poste per Gallias. La praeseclura vebiculorum, institution non antérieure à Trajan,
	Censiteur-adjoint de la Lyonnaise,
	Coup d’œil d’ensemble sur les fonctions inférieures rappelées par les inscriptions,
	Scribe du questeur, membre des trois décuries,
	Organisation des décuries des scribes,
	De condition libre et presque toujours chevaliers,
	Licteur, membre des trois décuries,
	affranchi,
	Organisation des décuries des licteurs,
	Nombre de faisceaux des gouverneurs de provinces sénatoriales et des gouverneurs de provinces césariennes,
	Payeur du fisc: dispensator,
	Esclave impérial,
	son vicaire, esclave également,
	Corniculaire: - Vetéran légionnaire faisant partie de l'office des corniculaires du gouverneur de la Lyonnaise,
	Bénéficiaires du procurateur,
	Insigne des bénéficiaires,
	Soldats de la classe des principales, employés en certain nombre auprès du gouverneur, du commandant légionnaire, du tribun légionnaire, comme ordonnances, et dans l’ordre civil, auprès du procurateur provincial comme policiers et agents de contrainte pour le recouvrement des impôts,
	Exactus du procurateur de la Lyonnaise, soldat légionnaire, I,
	Tabularius XL Galliarum, affranchi impérial, probablement de Marc Aurèle et de Vérus,
	Esclave de la compagnie fermière,
	Affranchi de la même compagnie,
	L’impôt s’appelait publicum quadragesimae Galliarum,
	Tabularius ferrariarum, affranchi impérial, de quelqu’un des empereurs de la période antonine,
	Tabularius..., esclave impérial, probablement de Trajan,
	Préposé d’un bureau de recette ou d’un relai de la poste ou d’un corps de garde de police: stationarius;
	Claviclarius carceris publici Lugduni, affranchi,
	Rappel des inscriptions contenues dans les paragraphes précédents,
	Greffier: exactis du procurateur de la Lyonnaise et de l’Aquitaine, ancien soldat légionnaire,
	Greffier, exacta d’un procurateur non désigné, I,
	proximus a memoria item a commentariis procuratoris,..., affranchi impérial probablement de Marc Aurèle,
	Teneur de livres de la comptabilité du XLe des Gaules: tabularius, affranchi impérial,
	Un autre tabularius de la même comptabilité, esclave ou affranchi,
	Un librarius in tabulario majori d’une comptabilité non désignée, esclave impérial antérieur aux Antonins,
	Un tabularius d’une comptabilité non désignée, affranchi impérial, probablement de Septime Sévère et Caracalla,
	Payeur d’une administration non désignée: ex dispensatoribus, esclave impérial antérieur aux Antonins,
	Ajusteur à l’administration de la monnaie: acquator monetae, esclave de l’empereur Tibère,
	Courrier: civis Lugudunensis tabellarius ejusdem civitatis,
	Payeur: dispensator adfiscum Gallicum provinciae Lugudunensis, esclave de Tibère (Personnel à sa suite en voyage),
	Dispensalor ad censusprovinciae Lugdunensis, esclave impérial, I,
	Teneur de livres: tabularius provinciarum Lugudunensis et Aquitanicac affranchi impérial, probablement de Trajan,
	Caissier du XL des Gaules: - arcarius Luguduni, précédemment contrascriptor sinibus Cottii, esclave de la Compagnie fermière,
	V. INSCRIPTIONS MILITAIRES,
	Les légions: armée légionnaire réorganisée par Auguste,
	Légions dites Geminae; explications de M. Mommsen et de M. Ch. Robert,

	TOME DEUXIÈME
	VI. - INSCRIPTIONS RELATIVES AUX FONCTIONS RELIGIEUSES, II,
	Haruspex primus de LX,
	Association des trois Gaules pour le culte de Rome et d’Auguste,
	Les trois Gaules,
	Les soixante peuples,
	peuples de l’Aquitaine pyrénéenne,
	de l’Aquitaine entre Garonne et Loire,
	peuples de la Lyonnaise,
	peuples de la Belgique,
	voir V,
	La Germanie,
	Rétablissement des assemblées nationales de la Gaule et substitution du culte de l’empereur au culte des dieux,
	L’autel,
	Le temple,
	L’amphithéâtre,
	Marques de places réservées dans l’amphithéâtre,
	aux Arvernes, aux Bituriges Cubes,
	aux Tricassins,
	aux sévirs augustaux?,
	Libéralités à l’amphithéâtre,
	Le domaine des trois Gaules et le pagus de Condate,
	son étendue,
	Magister du pagus,
	L’assemblée,
	Sa composition,
	session au mois d’août,
	ses attributions,
	sa caisse administrée par un inquisitor (contrôleur), un judex (juge), un allector (receveur),
	ses prêtres,
	leur droit de s’ériger au sortir de leur fonction des statues à eux-mêmes et aux membres de leur famille,
	leur costume,
	durée du culte impérial, desservi ensuite par des prêtres chrétiens jusque dans le cours du cinquième siècle,
	Statues de divinités protectrices de l'assemblée,
	La Lyonnaise à l’assemblée,
	Ségusiaves,
	prêtre,
	père d’un prêtre,
	établissement de bains chauds dans la propriété d’un prêtre,
	Éduen, prêtre,
	Senonais, prêtre; grand monument construit par lui,
	Tricassin, prêtre,
	Carnute, prêtre,
	Inscriptions perdues ou non entrées au musée: Ségusiaves,
	Carnute, prêtre,
	Turon, inquisitor,
	Venète, allector,
	Veliocasse?,
	Inscriptions étrangères: Ségusiaves,
	reconstruction par un d’eux du théâtre de Feurs,
	Eduen, prêtre,
	Viducasse, prêtre,
	fait opposition à la mise en accusation d’un gouverneur de la Lyonnaise,
	L’Aquitaine à l’assemblée,
	Arverne, prêtre,
	Cadurque, judex arcae,
	Petrucores, prêtres,
	Lemovices, prêtres,
	un d’eux âgé seulement de vingt-deux ans,
	Pictave, inquisitor,
	Biturige Cube, judex arcae,
	Biturige, prêtre?,
	Inscriptions perdues ou non entrées au musée; Arverne, prêtre,
	Santon, prêtre,
	Inscriptions étrangères: Arverne, prêtre?,
	Petrucore, prêtre,
	Cadurque, prêtre,
	Santons, prêtres,
	Vellave, prêtre?,
	La Belgique à l'assemblée,
	Sequane, inquisitor,
	Suession, inquisitor,
	Viromanduen, allector,
	Inscriptions perdues ou non entrées au musée: Séquane, prêtre,
	il élève un monument relatif à la guerre civile de l'an 70; Nervien, prêtre,
	Inscriptions étrangères: Médiomatrique,
	Viromanduen, inquisitor,
	Fragments sans indication de cités,
	Prêtre,
	préfet d’une colonie,
	actor publicus,
	procurator centenarius de la province d’Hadrumète,
	Prêtre,
	prêtre,
	prêtre?,
	prêtre,
	Juge,
	Prêtre ou fonctionnaire de l’association,
	Prêtre,
	Inscriptions contenues dans les précédents paragraphes: hauts fonctionnaires publics honorés de statues par les trois Gaules,
	Inscriptions perdues ou non entrées au musée: prêtres,
	fonctionnaires de l’association,
	Inscriptions étrangères: un affranchi des trois Gaules,
	Récapitulation,
	INSCRIPTIONS MUNICIPALES
	Histoire de Lyon à l’époque romaine,
	Le monticule de Fourvière,
	description du site,
	Temps préhistoriques,
	Du haut de Fourvière avant et après la fondation de la colonie romaine,
	Étymologie de Lyon,
	Plancus et le Génie de Lyon,
	Le tombeau de Plancus,
	représentation,
	Assiette de la ville,
	Étendue du territoire,
	Faits et événements relatifs à Lyon depuis la fondation de la colonie jusqu’à la fin de l’empire d’Occident,
	Époque de la fondation,
	en l’an 43 av. J.-C., entre la fin de juin et le cours de septembre. Plancus et le Génie,
	Sous Antoine de 711 à 714, av. J.-C. 43 à 40,
	Sous César Octavien, ensuite Auguste, de 714 à 767, de 40 av. J.-C. à 14 de J.-C.,
	César Octavien en Gaule en 714, av. J.-C. 40, premier voyage,
	Agrippa en Gaule en 717, avant J.-C. 37,
	César Octavien en Gaule en 720, av. J.-C. 34, deuxième voyage,
	Auguste en Gaule en. 727, troisième voyage,
	Agrippa en Gaule en 735, av. J.-C. 19,
	Auguste en Gaule de 738 à 740, av. J.-C. 19 à 14, quatrième voyage,
	le partage de la Gaule en trois provinces fait alors plus probablement qu’en 727 (voir V, 1 et 55). Exactions du procurateur Julius Licinus,
	Réorganisation des cités de la Gaule,
	Drusus à Lyon en 742, av. J.-C. 12,
	dédie, au confluent de la Saône et du Rhône, un autel national consacré aux divinités associées de Rome et d’Auguste,
	Auguste en Gaule en 744, av. J.-C. 10, cinquième voyage,
	Auguste en Gaule en 746, av. J.-C. 8, sixième voyage,
	Monnayage,
	Sous Tibère, de 14 à 37, de J.-C.
	Insurrection partielle de la Gaule en l’an 21. Monnayage,
	Sous Caligula, de 37 à 41 de J.-C.,
	ses cruautés et ses extravagances à Lyon,
	Sous Claude, de 41 à 54 de J.-C.,
	Construction de l’aqueduc de Mont-Pilat,
	Discours à Rome en faveur des Gaulois,
	Monnayage,
	Sous Néron, de 54 à 58 av. J.-C.,
	Incendie de Lyon,
	Monnayage,
	De Galba à Vespasien,
	Guerre civile à la suite de la mort de Néron; animosité entre les Lyonnais et les Viennois,
	Patriotisme de l'Éduen Mariccus,
	Vaine tentative de création d’un empire des Gaules,
	De Vespasien à Marc Aurèle, de 69 à 180 de J.-C.,
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