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        Et envers les Consuls. Il s'applique à la reformation des mœurs.7
        Sa frugalité. Il diminue les taxes.8
        Germanicus envahit et ravage le pays des Cattes.10
        Il va attaquer Arminius. Il le défait et fait sa femme prisonnière.11
        Discours de Ségeste à Germanicus.12
        Arminius soulevé les nations voisines contre les Romains. Germanicus se met en chemin 
pour les combattre.13
        Germanicus et son armée rendent les derniers devoirs à Varus et à ses légions. Il poursuit 
Arminius. Qui remporte d'abord quelque avantage, mais est à la fin obligé de se retirer.16
        Cecina est attaquépar Arminius. Et se trouve réduit à de cruelles extrémités.18
        Les Romains sauvés par l'avidité de l'ennemi.19
        Terreur panique dans le camp des Romains.20
        Les Germains mis en fuite. Conduite courageuse d'Agrippine.21
        Soupçons de Tibere.22
        Danger où se trouvent deux légions. Ségimer se soumet aux Romains.23
        Tibere affecte des manieres populaires.24
        II remet en usage la Loi de leze-Majesté.26
        Deux Chevaliers Romains accuses et absous.27
        Tibere se trahit par un transport de colere.29
        Licence du Théatre.30
        Loix pour réprimer l'insolence des Acteurs.31
        Tibere punit de mort une plaisanterie.32
        Germanicus entreprend une nouvelle expédition en Germanie.33
        Il embarque son armée. Il arrive à l'embouchure de l'Ems36
        Il trouve Arminius sur le bord du Véser.37
        Les Bataves attirés dans une embuscade paroles Germains. Germanicus passe le Wéser. 
Comment il découvre les sentimens de ses soldats.39
        Germanicus harangue ses troupes.41
        Il en vient aux mais avec les ennemis.42
        Défaite terrible des Germains.43
        Seconde bataille.44
        Les Germains défaits de nouveau.45
        Germanicus essuie une violente tempête.46
        Son extrême douleur. Il envahit le pays des Marses, et recouvre une des aigles de Varus.47
        Il est rappelé par Tibere.48
        Il part pour Rome. Libon Drusus accusé de haute trahison.49
        Son procès lui est fait devant le Séant.51
        Articles produits contre lui.52
        Il se tue lui-même. Il est déclaré coupable de haute-trahison après sa mort. Lâcheté du 
Sénat.53
        Les Astrologues chassés de l'Italie. L'usage de la vaisselle d'or défendu.54
        Difcours hardi de L. Piso.55
        Générosité de Tibere envers quelques Sénateurs,56
        Il refuse de secourir dans sa misère le Sénateur Hortalus.57
        Audace d'un Affranchi de Posthume Agrippa.58
        Il est pris.59
        Et exécuté secrètement. Réception que Tibere fait à Germanicus. Son triomphe.60
        Tibere se détermine à le perdre.62



        Troubles dans l'Orient. Le gouvernement des Provinces de l'Orient décerné à 
Germanicus.63
        Cneius Piso nommé au gouvernement de la Syrie.64
        Drusus envoyé en Illyrie.65
        Terrible tremblement de terre en Asie.66
        Traits de générosité de Tibere.68
        Sa libéralité envers des particuliers.69
        Apuleia Varilia accusée de haute trahison.70
        Conduite de Tibere en cette occasion.71
        Tacfarinas défait en Afrique par Furius Camillus.72
        Mort d'Ovide et de Tite-Live. Germanicus part pour l'Orient.73
        Pison et sa femme partent pour la Syrie.75
        Germanicus empêche qu'ils ne fassent naufrage. Pison brigue lâchement l'affection des 
soldats.76
        Germanicus place Zénon sur le trône d'Arménie, et réduit les royaumes de Cappadoce et de
Coma gene en Provinces Romaines.77
        Conduite insolente de Pison.78
        Germanicus renouvelle l'ancienne alliance avec les Parthes. Il va voir les antiquités de 
l'Egypte.79
        Maroboduus et Catualde chassés de leurs Etats.80
        Rhescuporis trompé par Tibere.82
        Germanicus revient d'Egypte. Tombe malade, mais recouvre d'abord la santé. Il retombe 
malade.83
        Son discours à ses amis.85
        Ses conseils à Agrippine. Sa mort. S'il fut empoisonné.86
        Son caractere. Il est universellement regretté.87
        Douleur du peuple Romain.88
        Joie de Pison en apprenant la mort de Germanicus.90
        Il se détermine à rentrer dans son gouvernement.91
        Il est/forcé d'abandonner la Syrie. Honneurs décernés à Germanicus par le Sénat.92
        Liville accouche de deux fils jumeaux.94
        Loix contre la débauche des femmes.95
        Les cérémonies Judaiques et Egyptiennes abolies à Rome. Traits de générosité de 
Tibere.96
        Mort d'Arminius.97
        Agrippine arrive en Italie avec les cendres de son mari.98
        Tibere tâche de mettre fin aux regrets par un Edit.101
        Réponse artificieuse de Drufus à Cn. Piso.102
        Cn. Piso arrive à Rome.103
        Est accusé. Discours de Tibere au Sénat sur cette affaire.104
        Chefs d'accusation intentés à Piso.106
        Piso abandonné par sa femme Plancine.107
        Sa mort.108
        Tibere favori se Plancine.109
        Le Sénat absout Plancine. Tibere protege les enfans de Piso et sa mémoire.110
        Mort de Vipsania, mere de Drusus.111
        Tcfarinas recommence la guerre, et est défait. Procès intenté à Emilia Lepida.112
        La sévérité de la Loi Papia-Poppea tempérée.114
        Mort de Drufus neveu de Germanicus. Tibere va en Campanie.115
        Abus occasionné par les images des Empereurs. Drufus y remédie.117
        Procès d'Antistius Verus. Il est condamné.118
        Révolte en Thrace étouffée. Les Gaulois se révoltent.119
        Julius Florus est défait, et se tue lui-même. Sacrovir se tue lui-même.120
        Raison de Tibere pour N'avoir pas été en personne s'opposer à la révolte.121
        unérailles publiques faites à Publius Quirinus.122
        C. Lutorius Priscus cité en justice. Condamné à mort et exécuté.123



        Son exécution précipitée produit un fameux décret.124
        Tibere refuse de se charger du foin de réformer le luxe.125
        Le Tribunat accordé à Drusus. Avilissement du Sénat.126
        Le nombre des asiles diminué.127
        Maladie de Livie.128
        Infame flatterie de Capiton.129
        Tout Prêtre de Jupiter exclu du gouvernement des Provinces.130
        Insolente ambassade de Tacfarinas à Tibere.132
        Blesus le met en fuite. Il obtient le titre d'Imperator. Mort de plusieurspersonnages 
illustres.133
        Mort de Junie sœur de Brutus.134
        Origine, caractere, etc. de Séjan.135
        Ses desseins contre Drusus. Il débauche sa femme.139
        Il fait empoisonner Drusus.140
        Tibere affecte de n'être ébranlé ni de la maladie, ni de la mort de son fils. Son discours au 
Sénat. Il recommande au Sénat les fils de Germanicus.141
        Honneurs décernés à Drusus. Ses obsèques.142
        Ses descendans.143
        Vibius Serenus accusé et condamné. Séjan songe à détruire Agrippine et ses enfans.144
        Les Baladins et les Farceurs chassés de l'Italie.145
        Lucilius Capito condamné. Temple décerné à Tibere.146
        Tibere laisse paraître son peu d'affection pour les enfans de Germanicus.147
        Caius Silius accusé.148
        Il prévient son jugement par une mort volontaire.149
        Chefs d'accusation intentés à Calpurnius Piso. Cassius Severus relégué dans l'isle de 
Sériphe.151
        Plautius Silvanusprévient sa condamnation par une mort volontaire. Tacfarinas défait et 
tué.153
        Guerre étouffée dans sa naissance.154
        Vibius Serenus accusé par son propre fils.155
        Caractere vindicatif de Tibere.156
        Tibere prend le parti des accusateurs. Plusieurs personnes accusées.157
        Accusation intentée à Cremutius Cordus.158
        Il se laisse mourir de faim.159
        Les habitans de Cyzique dépouillés de leur liberté. Sage discours de Tibere.160
        Séjan demande la jeune Livie en mariage.162
        Réponse de Tibere.165
        Séjan propose à l'Empereur de quitter Rome. But de ce conseil. Votienus Montanus accusé 
et condamné.166
        Ambassadeurs des Lacédémoniens et des Messéniens.167
        Mort de quelques illustres Romains.168
        Lucius Piso, Préteur d'Espagne, tué par un paysan. Poppeus Sabinus défait les Thraces.170
        Agrippine fait des reproches à Tibere.171
        Elle demande un mari.172
        Est trompée par les Agens secrets de Séjan.173
        Tibere abandonne Rome.174
        Séjan s'expose à être écrasé pour sauver la vie à Tibere. Il rend Néron odieux à Tibere.176
        Il cherche les moyens de perdre toute la famille de Germanicus.178
        Cinquante mille personnes écrasées ou mutilées par la chute d'un amphithéatre.179
        Quartier de Rome réduit en cendres. Générosité de Tibere en cette occasion.180
        Délateurs plus à craindre que jamais.181
        Tibere se retire à Caprées.182
        Il se plonge dans les plus honteuses débauches.183
        Piége tendu à Titius Sabinus.184
        Il est condamné et exécuté.186
        Sort de ses accusateurs.187



        Les Frisons se révoltent, et défont L. Apronius.188
        Tibere retourne pour quelques jours en terre ferme.189
        Mort et caractere de Livie.190
        In ratitude de Tibere à son égard.191
        Il devient plus cruel après sa mort.192
        Lettre de Tibere au Sénat contre Agrippine etet Néron.193
        Lettre de Séjan au Sénat.194
        Condamnation d'Agrippine et de Néron.195
        Honneurs extraordinaires rendus à Séjan.196
        Tibere commence à avoir des soupçons contre lui.197
        Et le nomme son Collegue au Consulat.198
        Nouveaux honneurs décernés à Séjan.199
        Quelques-uns de ses amis l'abandonnent. Tibere lui refuse la permission de venir à 
Caprées. Caractere de Caius Caligula.200
        Tibere le comble d'honneurs. Le crédit de Séjan di minué.201
        Tibere prend la résolution de le perdre. Il écrit au Sénat.202
        Précaution de Tibere en cette occasion.203
        Tibere ordonne de s'assurer de lui.204
        Il est abandonné de tous.205
        Et mené en prison. Insulté par le peuple.206
        Massacre général des amis de Séjan.207
        Junius Blesus mis à mort. Accusation intentée contre P. Vitellius. Et Pomponius 
Secundus.208
        Exécution des enfans de Séjan.209
        Tibere plus cruel que jamais.210
        Il n'épargne personne. Est informé du secret de la mort de Drusus.211
        Divers traits de sa cruauté.212
        Liville condamnée à mourir de faim. Différentes propositions faites dans le Sénat.213
        La proposition de Gallion choque Tibere. Récompense de sa flatterie.214
        Cotta Messalinus accusé et absous par la faveur de Tibere.215
        Autres personnes de distinction accusées.216
        Noble apologie de Marcus Terentius.217
        Qui est absous.218
        Tibere sacrifie ses propres amis.219
        Mort de Lucius Piso.220
        Trois Chevaliers Romains condamnés.222
        Les filles de Drusus mariées. Tibere demande une garde.223
        Autres traits de sa cruauté.225
        Massacre général de tous les amis de Séjan.226
        Dissimulation de Tibere. Mort d'Asinius Gallus.227
        Mort de Drusus Indigne conduite de Tibere à son égard.228
        Mort d'Agrippine. Tibere tâche de noircir sa réputation.229
        P lancine se tue elle-même. Mort de Cocceius Nerva.230
        D'Ælius Lamia, M. Lepidus, etc.231
        Jesus-Christ crucifié. Plusieurs personnes accusées.233
        Accusation intentée à Lentulus Getulicus. Sa lettre hardie à Tibere.235
        Faux Drusus.236
        Les deux Consuls de cette année mis à mort.237
        Plusieurs personnes de distinction mises à mort cette année.238
        Tigrane mis à mort.240
        Libéralité de Tibere.241
        Lucius Arruntius accusé. Son discours à ses amis.244
        Sa mort.245
        La maladie de Tibere l'empêche de retourner à Caprées.246
        Il déguise son mal.247
        Il balance sur le choix d'un successeur.248



        Diversité de sentimens au sujet de son testament.249
        Caius fauve par Macron. Sa mort prédite par Tibere.251
        Se hâte trop d'être reconnu Empereur. Mort de Tibere.252
        Joie du peuple Romain à la nouvelle de sa mort.253
        Son corps est porté à Rome.254
        Son caractere peint par Tacite.256
        Histoire du regne de Caius Caligula César. Caius Caligula César déclaré Empereur.258
        Honneurs rendus à la mémoire de sa mere et de ses freres.259
        Son amour pour sa grand-mere et pour ses sœurs.260
        Remet en liberté Agrippa et tous les prisonniers d'Etat.261
        Sa modération apparente.262
        Caius se charge du Consulat Sa harangue au Sénat.263
        S a générosite envers Antiochus Roi de Comagene.264
        Et envers d'autres.265
        Il tombe malade. Douleur du peuple causée par sa maladie.267
        Joie causée par sa guérison. Il change étrangement.268
        Il prend divers titres d'honneur.269
        Il fait s avoir au jeune Tibere qu'il ait à se tuer lui-même.270
        Caius s'abandonne entiérement au crime.271
        Mort de sa grand mere Antonia.272
        Calamités prédites par un Esclave.273
        Divers traits de sa cruauté.274
        Intrépidité de Caninius Julus.275
        Mort de Macron et de sa femme. Mort de Silanus.278
        Mort de Drusilie. Elle est mise au rang des Dieux.280
        Douleur de Caius.281
        Ses mariages.282
        Son orgueil et sa folie.283
        Il s'arroge des honneurs divins. Son impiété284
        Il institue des Prêtres en l'honneur de sa propre Divinité. Temples bâtis et sacrifices offerts à
Caius.285
        Détail abrégé de la persécution des Juifs â Alexandrie, et de l'ambassade de Philon â 
Caligula. Avilius Flaccus tâche de gagner l'affection des Alexandrins. Se montre ennemi des 
Juifs.287
        Le Roi Agrippa insulté par la populace d'Alexandrie. Les Alexandrins détruisent les Oratoires
des Juifs, ou les profanent en y érigeant la statue de Caius.288
        Les Juifs d'Alexandrie déclarés étrangers par un Edit de Flaccus.289
        Tous les Juifs renfermés dans un quartier de la ville.290
        Horribles cruautés exercées contre les Juifs.291
        Indigne traitement fait au Conseil des Juifs.292
        Plusieurs Juifs mis en croix.293
        Disgrace de Flaccus.294
        Il est fait prisonnier et mené à Rome.295
        Il est envoyé en exil, et tué. Philon envoyé en ambassade à Caius.296
        Ils arrivent â Rome, et envoient un Mémoire à l'Empereur.298
        Ils remettent un fécond Mémoire à l'Empereur. Philon ne se fie point à de belles 
apparences.299
        Il obtient audience.300
        Second Consulat de Caius.305
        Sa haine pour le peuple Romain. Son vœu inhumain.306
        Son extravagance à l'égard de son cheval Incitatus.307
        Son étrange discours au Sénat.308
        Il renouvelle la loi de leze-Majesté.309
        Lâcheté du Sénat. Caius fait bâtir un pont sur la mer.310
        Folie de cette entreprise.311
        Il fait jeter plusieurs personnes dans la mer.313



        Son avarice et sees injustices criantes.314
        Il change son Palais en un lieu de débauche et en Académie de Jeux.315
        L. Vitellius perd sa réputation pour conserver sa vie.317
        Caius dépose les deux Consuls.318
        Il défend de célébrer à l'avenir les victoires d'Auguste.319
        Origine des Comtes d'Afrique. Il se prépare à faire une expédition en Germanie.320
        Sa marche.321
        Sa frayeur.322
        Ses exploits.323
        Ses orgueilleuses lettres au Sénat.324
        Ses extorsions et sa cruauté dans les Gaules. Conspiration de Lepidus et de Getulicus.325
        Agrippine et Liville reléguées dans l'Isle de Ponce.327
        Moyens dont il se sert pour lever de l'argent dans les Gaules.328
        Le Sénat lui décerne de nouveaux honneurs.329
        Il épouse Césonie.330
        Sa bassesse d'ame. Galba défait les Germains.331
        Jeux donnés par Caius à Lyon.333
        Meurtre de Ptolémée, Roi de Mauritanie.334
        Mémorable expédition de Caius contre la Bretagne.335
        Sa folie mêlée d'ambition.336
        Son cruel dessin. Il part pour Rome.337
        Il menace le Sénat. Divers traits de sa cruauté.338
        Légéreté et inconstance de Caius.340
        Conspiration contre Caius.341
        Cassius Cherea se met à la tête de quelques Conjurés.342
        Fermeté de Quintilie.343
        Il gagne plusieurs personnes de distinction.345
        Son intrépidité.346
        Les Conjurés fixent un jour pour tuer Cassius348
        Caius assassiné.351
        Son corps est enterré fans aucune cérémonie.352
        Histoire du regne de Tiberius Claudius Drusus César. Naissance éducation etc. de 
Claude.354
        Méprisé par tous ses parens.355
        Sa timidité.356
        Son savoir.357
        Ses femmes et ses enfans.358
        Ses Affranchis.359
        Alarme que cause la mort de Caius. Plusieurs personnes de distinction tuées.360
        Les Consuls se rendent maîtres du Capitole.361
        Le Sénat se détermine à rendre à Rome son ancienne liberté.362
        Le peuple se joint aux soldats.364
        Le Sénat consulte le Roi Agrippa. Députation envoyée à Claude.365
        Le Sénat trahi par Agrippa. Le peuple demande un Empereur.366
        Il est soutenu dans sa demande par les gardes de la ville. Claude déclaré Empereur.367
        Cherea et quelques autres Conjurés mis à mort. Traits de modestie d'équité, etc. de 
Claude.368
        Il se fait aimer du peuple.370
        Il se rend méprisable.371
        Séneque banni.372
        La Mauritanie soumise et partagée en deux Provinces.373
        Claude fait un port à l'embouchure du Tibre.374
        Impudence de Messaline. Mort de Silanus.376
        Camille se révolte et écrit une lettre menaçante à Claude. Est abandonné par ses soldats et 
tué.378
        Mort d'Arrie.380



        Les deux Julies mises à mort. Claude a dessein de subjuguer la Bretagne.382
        Pauciuspasse en Bretagne. Est suivipar Claude.384
        Ses conquêtes dans ce pays. Son triomphe.385
        Quelques sages Loix de Claude.386
        Vinicius empoisonné par Messaline. Clémence de Claude.387
        Claude, Censeur. Traits de son incapacité à remplir cette charge. Cn. Pompeius Magnus 
mis à mort.389
        Valerius Asiaticus accusé.390
        Il est condamné par le perfide manége de Vitellius.393
        Claude se déclare pour les Avocats.395
        Guerres en Allemagne.396
        Plautius revient de Bretagne.397
        Les Gaulois admis dans le Sénat.398
        Claude est instruit des désordres de Messaline. Sécurité de Messaline et de Silius.401
        Messaline tâche d'appaiser Claude.402
        Conduite de Narcisse, Messaline rencontre l'Empereur.403
        Narcissese prend foin d'irriter Claude. Silius et quel ques autres exécutés.404
        Claude commence à s'appaiser.406
        Mort de Messaline. Cupidité de Claude.407
        Claude déclare qu'il veut se remarier.409
        Et préfere Agrippine à toutes les autres.410
        Disgrace de Lucius Silanius.411
        Le Sénat et le peuple approuvent que Claude épouse Agrippine.412
        Séneque rappelé d'exil.413
        Octavie fiancée à Domitius. Lollia Paulina accusée.414
        Et tuée.415
        Rome agrandie.416
        Conduite d'Agrippine envers Britannicus. Colonia Agrippinensis418
        Néron prend la robe virile.419
        Burrhus Afranius nommé Chef des Gardes Prétoriennes.420
        Grande famine à Rome.421
        Les Icéniens défaits.422
        Les Brigantes subjugués. Colonie Romaine établie à Camalodunum.423
        Les Romains marchent contre les Silures. Caractacus s'oppose aux Romains. Il en vient aux
mains avec Ostorius.424
        Mais est défait. Livré aux Romains par la Reine des Brigantes et envoyé à Rome. Son 
discours à Claude.425
        Qui lui donne la vie et la liberté.426
        Avantages remportés sur les Romains.427
        Autres avantages remportés sur les Romains428
        Décret contre les femmes qui épousoient des esclaves. Les ornemens de la Préture 
décernés à Pallas.429
        Avilissement du Sénat.430
        Combat naval sur le lac Fucin.431
        Impudence d'un des Affranchis de Claude. Néron épouse Octavie. Différentes graces 
accordées à sa réquisition.434
        Statilius Taurus accusé, se tue lui-même.435
        Claude égale le pouvoir des Affranchis au sien.436
        Jurisdiction illimitée accordée aux Chevaliers.437
        Il est inscruit de la méchanceté d'Agrippine.438
        Domitia Lepida accusée et condamnée. Claude tombe malade.439
        Son caractere.441
        Agrippine affecte une extrême affliction.442
        Histoire du regne de Néron César. Narcisse immolé à la vengeance d'Agrippine.444
        Et Junius Silanus.445
        Burrhus et Séneque Gouverneurs du jeune Prince. Ils s'opposent à la fureur d'Agrippine. 



Oraison funebre de Claude.446
        Claude mis au rang des Dieux.449
        Audace et ambition d'Agrippine.450
        Modestie de Néron. Premier Consulat de Néron.451
        Commencement de la disgrace d'Agrippine. Les Gouverneurs de Néron favorisent sa 
passion pour Acté.452
        Plaintes d'Agrippine.453
        Sa douceur feinte. Nouvelle cause de mésintelligence entre Agrippine et Néron. Pallas 
congédié.454
        Fureur d'Agrippine.455
        Néron tâche de tourner Britannicus en ridicule. Se détermine à l'empoisonner.456
        Britannicus empoisonné.457
        Ses obsèques. Dissumulation de Néron.458
        Agrippine chassée du Palais.459
        Elle est accusée injustement. Burrhus intercede en sa faveur.460
        Elle est reconnue innocente, et rentre en faveur. Arrogance de Pallas.461
        Mot fameux de Néron.462
        Néron s'abandonne à la débauche.463
        Divers traits du bon naturel de Néron.464
        Sa libéralité envers plusieurs Sénateurs. P. Suilius accusé.466
        Caractere de Poppœa Sabina.467
        Néron devient amoureux de Poppée.468
        Néron veut abolir toutes les taxes. Divers réglemens équitables.470
        Affaires d'Allemagne.471
        Les Frisons s'emparent de quelques terres appartenantes aux Romains.472
        Les Ansibériens s'emparent des mêmes terres.473
        Mais font presque exterminés. L'Arménie subjuguée.474
        Poppée anime Néron contre sa mere.476
        Détestable moyen qu Agrippine emploie pour conserver son crédit. Néron se détermine à 
faire mourir sa mere.477
        Son embarras sur le choix des moyens. Sa dissimulation.478
        Agrippine tombe dans la mer. Se fauve. Et dissimule ses craintes.481
        Craintes de Néron.482
        Zele du peuple pour Agrippine. Sa maison entourée de soldats.483
        Assassinat d'Agrippine.484
        Sa fin prédite long-temps auparavant. Cruelle anxiété de Néron.485
        Il charge sa mere de divers crimes. Flatteries du Sénat.486
        Il se divertit à conduire des chariots.487
        Il engage divers Chevaliers Romains à monter sur le Théatre.488
        Il paroît une comete.489
        Alarmes de Néron. Il conseille à Rubellius Plautus de se retirer en Asie.490
        Etat des affaires en Angleterre. Suetonius Paulinus envoyé en Angleterre.491
        Occasion de la révolte de l'Angleterre.492
        Griefs des gens du pays.493
        Ils prennent les armes sous la conduite de la Reine Baodicie.494
        Un très-grand nombre de Romains passés au fil de l'épée.495
        Suetonius marche contre eux. Il abandonne la ville de Londres, qui est prise et pillée. 
Suetonius se détermine à livrer bataille aux Anglois.496
        Harangue de Baodicie à son armée.497
        Défaite totale des Anglois.498
        Les Anglois restent armés. Polyclete envoyé en Angleterre.499
        Plusieurs personnes condamnées pour avoir forgé un testament. Le Gouverneur de Rome 
tué par un de ses esclaves. Tous ses esclaves sont exécutés.501
        Antistius compose une satire contre Néron. Généreuse liberté de Thrasea Petus.502
        Antistius est simplement banni.503
        Mort de Burrhus. Caractere de Tigellin. Chefs d'accusation intentés à Séneque.504
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	Tcfarinas recommence la guerre, et est défait. Procès intenté à Emilia Lepida.
	La sévérité de la Loi Papia-Poppea tempérée.
	Mort de Drufus neveu de Germanicus. Tibere va en Campanie.
	Abus occasionné par les images des Empereurs. Drufus y remédie.
	Procès d'Antistius Verus. Il est condamné.
	Révolte en Thrace étouffée. Les Gaulois se révoltent.
	Julius Florus est défait, et se tue lui-même. Sacrovir se tue lui-même.
	Raison de Tibere pour N'avoir pas été en personne s'opposer à la révolte.
	unérailles publiques faites à Publius Quirinus.
	C. Lutorius Priscus cité en justice. Condamné à mort et exécuté.
	Son exécution précipitée produit un fameux décret.
	Tibere refuse de se charger du foin de réformer le luxe.
	Le Tribunat accordé à Drusus. Avilissement du Sénat.
	Le nombre des asiles diminué.
	Maladie de Livie.
	Infame flatterie de Capiton.
	Tout Prêtre de Jupiter exclu du gouvernement des Provinces.
	Insolente ambassade de Tacfarinas à Tibere.
	Blesus le met en fuite. Il obtient le titre d'Imperator. Mort de plusieurspersonnages illustres.
	Mort de Junie sœur de Brutus.
	Origine, caractere, etc. de Séjan.
	Ses desseins contre Drusus. Il débauche sa femme.
	Il fait empoisonner Drusus.
	Tibere affecte de n'être ébranlé ni de la maladie, ni de la mort de son fils. Son discours au Sénat. Il recommande au Sénat les fils de Germanicus.
	Honneurs décernés à Drusus. Ses obsèques.
	Ses descendans.
	Vibius Serenus accusé et condamné. Séjan songe à détruire Agrippine et ses enfans.
	Les Baladins et les Farceurs chassés de l'Italie.
	Lucilius Capito condamné. Temple décerné à Tibere.
	Tibere laisse paraître son peu d'affection pour les enfans de Germanicus.
	Caius Silius accusé.
	Il prévient son jugement par une mort volontaire.
	Chefs d'accusation intentés à Calpurnius Piso. Cassius Severus relégué dans l'isle de Sériphe.
	Plautius Silvanusprévient sa condamnation par une mort volontaire. Tacfarinas défait et tué.
	Guerre étouffée dans sa naissance.
	Vibius Serenus accusé par son propre fils.
	Caractere vindicatif de Tibere.
	Tibere prend le parti des accusateurs. Plusieurs personnes accusées.
	Accusation intentée à Cremutius Cordus.
	Il se laisse mourir de faim.
	Les habitans de Cyzique dépouillés de leur liberté. Sage discours de Tibere.
	Séjan demande la jeune Livie en mariage.
	Réponse de Tibere.
	Séjan propose à l'Empereur de quitter Rome. But de ce conseil. Votienus Montanus accusé et condamné.
	Ambassadeurs des Lacédémoniens et des Messéniens.
	Mort de quelques illustres Romains.
	Lucius Piso, Préteur d'Espagne, tué par un paysan. Poppeus Sabinus défait les Thraces.
	Agrippine fait des reproches à Tibere.
	Elle demande un mari.
	Est trompée par les Agens secrets de Séjan.
	Tibere abandonne Rome.
	Séjan s'expose à être écrasé pour sauver la vie à Tibere. Il rend Néron odieux à Tibere.
	Il cherche les moyens de perdre toute la famille de Germanicus.
	Cinquante mille personnes écrasées ou mutilées par la chute d'un amphithéatre.
	Quartier de Rome réduit en cendres. Générosité de Tibere en cette occasion.
	Délateurs plus à craindre que jamais.
	Tibere se retire à Caprées.
	Il se plonge dans les plus honteuses débauches.
	Piége tendu à Titius Sabinus.
	Il est condamné et exécuté.
	Sort de ses accusateurs.
	Les Frisons se révoltent, et défont L. Apronius.
	Tibere retourne pour quelques jours en terre ferme.
	Mort et caractere de Livie.
	In ratitude de Tibere à son égard.
	Il devient plus cruel après sa mort.
	Lettre de Tibere au Sénat contre Agrippine etet Néron.
	Lettre de Séjan au Sénat.
	Condamnation d'Agrippine et de Néron.
	Honneurs extraordinaires rendus à Séjan.
	Tibere commence à avoir des soupçons contre lui.
	Et le nomme son Collegue au Consulat.
	Nouveaux honneurs décernés à Séjan.
	Quelques-uns de ses amis l'abandonnent. Tibere lui refuse la permission de venir à Caprées. Caractere de Caius Caligula.
	Tibere le comble d'honneurs. Le crédit de Séjan di minué.
	Tibere prend la résolution de le perdre. Il écrit au Sénat.
	Précaution de Tibere en cette occasion.
	Tibere ordonne de s'assurer de lui.
	Il est abandonné de tous.
	Et mené en prison. Insulté par le peuple.
	Massacre général des amis de Séjan.
	Junius Blesus mis à mort. Accusation intentée contre P. Vitellius. Et Pomponius Secundus.
	Exécution des enfans de Séjan.
	Tibere plus cruel que jamais.
	Il n'épargne personne. Est informé du secret de la mort de Drusus.
	Divers traits de sa cruauté.
	Liville condamnée à mourir de faim. Différentes propositions faites dans le Sénat.
	La proposition de Gallion choque Tibere. Récompense de sa flatterie.
	Cotta Messalinus accusé et absous par la faveur de Tibere.
	Autres personnes de distinction accusées.
	Noble apologie de Marcus Terentius.
	Qui est absous.
	Tibere sacrifie ses propres amis.
	Mort de Lucius Piso.
	Trois Chevaliers Romains condamnés.
	Les filles de Drusus mariées. Tibere demande une garde.
	Autres traits de sa cruauté.
	Massacre général de tous les amis de Séjan.
	Dissimulation de Tibere. Mort d'Asinius Gallus.
	Mort de Drusus Indigne conduite de Tibere à son égard.
	Mort d'Agrippine. Tibere tâche de noircir sa réputation.
	P lancine se tue elle-même. Mort de Cocceius Nerva.
	D'Ælius Lamia, M. Lepidus, etc.
	Jesus-Christ crucifié. Plusieurs personnes accusées.
	Accusation intentée à Lentulus Getulicus. Sa lettre hardie à Tibere.
	Faux Drusus.
	Les deux Consuls de cette année mis à mort.
	Plusieurs personnes de distinction mises à mort cette année.
	Tigrane mis à mort.
	Libéralité de Tibere.
	Lucius Arruntius accusé. Son discours à ses amis.
	Sa mort.
	La maladie de Tibere l'empêche de retourner à Caprées.
	Il déguise son mal.
	Il balance sur le choix d'un successeur.
	Diversité de sentimens au sujet de son testament.
	Caius fauve par Macron. Sa mort prédite par Tibere.
	Se hâte trop d'être reconnu Empereur. Mort de Tibere.
	Joie du peuple Romain à la nouvelle de sa mort.
	Son corps est porté à Rome.
	Son caractere peint par Tacite.
	Histoire du regne de Caius Caligula César. Caius Caligula César déclaré Empereur.
	Honneurs rendus à la mémoire de sa mere et de ses freres.
	Son amour pour sa grand-mere et pour ses sœurs.
	Remet en liberté Agrippa et tous les prisonniers d'Etat.
	Sa modération apparente.
	Caius se charge du Consulat Sa harangue au Sénat.
	S a générosite envers Antiochus Roi de Comagene.
	Et envers d'autres.
	Il tombe malade. Douleur du peuple causée par sa maladie.
	Joie causée par sa guérison. Il change étrangement.
	Il prend divers titres d'honneur.
	Il fait s avoir au jeune Tibere qu'il ait à se tuer lui-même.
	Caius s'abandonne entiérement au crime.
	Mort de sa grand mere Antonia.
	Calamités prédites par un Esclave.
	Divers traits de sa cruauté.
	Intrépidité de Caninius Julus.
	Mort de Macron et de sa femme. Mort de Silanus.
	Mort de Drusilie. Elle est mise au rang des Dieux.
	Douleur de Caius.
	Ses mariages.
	Son orgueil et sa folie.
	Il s'arroge des honneurs divins. Son impiété
	Il institue des Prêtres en l'honneur de sa propre Divinité. Temples bâtis et sacrifices offerts à Caius.
	Détail abrégé de la persécution des Juifs â Alexandrie, et de l'ambassade de Philon â Caligula. Avilius Flaccus tâche de gagner l'affection des Alexandrins. Se montre ennemi des Juifs.
	Le Roi Agrippa insulté par la populace d'Alexandrie. Les Alexandrins détruisent les Oratoires des Juifs, ou les profanent en y érigeant la statue de Caius.
	Les Juifs d'Alexandrie déclarés étrangers par un Edit de Flaccus.
	Tous les Juifs renfermés dans un quartier de la ville.
	Horribles cruautés exercées contre les Juifs.
	Indigne traitement fait au Conseil des Juifs.
	Plusieurs Juifs mis en croix.
	Disgrace de Flaccus.
	Il est fait prisonnier et mené à Rome.
	Il est envoyé en exil, et tué. Philon envoyé en ambassade à Caius.
	Ils arrivent â Rome, et envoient un Mémoire à l'Empereur.
	Ils remettent un fécond Mémoire à l'Empereur. Philon ne se fie point à de belles apparences.
	Il obtient audience.
	Second Consulat de Caius.
	Sa haine pour le peuple Romain. Son vœu inhumain.
	Son extravagance à l'égard de son cheval Incitatus.
	Son étrange discours au Sénat.
	Il renouvelle la loi de leze-Majesté.
	Lâcheté du Sénat. Caius fait bâtir un pont sur la mer.
	Folie de cette entreprise.
	Il fait jeter plusieurs personnes dans la mer.
	Son avarice et sees injustices criantes.
	Il change son Palais en un lieu de débauche et en Académie de Jeux.
	L. Vitellius perd sa réputation pour conserver sa vie.
	Caius dépose les deux Consuls.
	Il défend de célébrer à l'avenir les victoires d'Auguste.
	Origine des Comtes d'Afrique. Il se prépare à faire une expédition en Germanie.
	Sa marche.
	Sa frayeur.
	Ses exploits.
	Ses orgueilleuses lettres au Sénat.
	Ses extorsions et sa cruauté dans les Gaules. Conspiration de Lepidus et de Getulicus.
	Agrippine et Liville reléguées dans l'Isle de Ponce.
	Moyens dont il se sert pour lever de l'argent dans les Gaules.
	Le Sénat lui décerne de nouveaux honneurs.
	Il épouse Césonie.
	Sa bassesse d'ame. Galba défait les Germains.
	Jeux donnés par Caius à Lyon.
	Meurtre de Ptolémée, Roi de Mauritanie.
	Mémorable expédition de Caius contre la Bretagne.
	Sa folie mêlée d'ambition.
	Son cruel dessin. Il part pour Rome.
	Il menace le Sénat. Divers traits de sa cruauté.
	Légéreté et inconstance de Caius.
	Conspiration contre Caius.
	Cassius Cherea se met à la tête de quelques Conjurés.
	Fermeté de Quintilie.
	Il gagne plusieurs personnes de distinction.
	Son intrépidité.
	Les Conjurés fixent un jour pour tuer Cassius
	Caius assassiné.
	Son corps est enterré fans aucune cérémonie.
	Histoire du regne de Tiberius Claudius Drusus César. Naissance éducation etc. de Claude.
	Méprisé par tous ses parens.
	Sa timidité.
	Son savoir.
	Ses femmes et ses enfans.
	Ses Affranchis.
	Alarme que cause la mort de Caius. Plusieurs personnes de distinction tuées.
	Les Consuls se rendent maîtres du Capitole.
	Le Sénat se détermine à rendre à Rome son ancienne liberté.
	Le peuple se joint aux soldats.
	Le Sénat consulte le Roi Agrippa. Députation envoyée à Claude.
	Le Sénat trahi par Agrippa. Le peuple demande un Empereur.
	Il est soutenu dans sa demande par les gardes de la ville. Claude déclaré Empereur.
	Cherea et quelques autres Conjurés mis à mort. Traits de modestie d'équité, etc. de Claude.
	Il se fait aimer du peuple.
	Il se rend méprisable.
	Séneque banni.
	La Mauritanie soumise et partagée en deux Provinces.
	Claude fait un port à l'embouchure du Tibre.
	Impudence de Messaline. Mort de Silanus.
	Camille se révolte et écrit une lettre menaçante à Claude. Est abandonné par ses soldats et tué.
	Mort d'Arrie.
	Les deux Julies mises à mort. Claude a dessein de subjuguer la Bretagne.
	Pauciuspasse en Bretagne. Est suivipar Claude.
	Ses conquêtes dans ce pays. Son triomphe.
	Quelques sages Loix de Claude.
	Vinicius empoisonné par Messaline. Clémence de Claude.
	Claude, Censeur. Traits de son incapacité à remplir cette charge. Cn. Pompeius Magnus mis à mort.
	Valerius Asiaticus accusé.
	Il est condamné par le perfide manége de Vitellius.
	Claude se déclare pour les Avocats.
	Guerres en Allemagne.
	Plautius revient de Bretagne.
	Les Gaulois admis dans le Sénat.
	Claude est instruit des désordres de Messaline. Sécurité de Messaline et de Silius.
	Messaline tâche d'appaiser Claude.
	Conduite de Narcisse, Messaline rencontre l'Empereur.
	Narcissese prend foin d'irriter Claude. Silius et quel ques autres exécutés.
	Claude commence à s'appaiser.
	Mort de Messaline. Cupidité de Claude.
	Claude déclare qu'il veut se remarier.
	Et préfere Agrippine à toutes les autres.
	Disgrace de Lucius Silanius.
	Le Sénat et le peuple approuvent que Claude épouse Agrippine.
	Séneque rappelé d'exil.
	Octavie fiancée à Domitius. Lollia Paulina accusée.
	Et tuée.
	Rome agrandie.
	Conduite d'Agrippine envers Britannicus. Colonia Agrippinensis
	Néron prend la robe virile.
	Burrhus Afranius nommé Chef des Gardes Prétoriennes.
	Grande famine à Rome.
	Les Icéniens défaits.
	Les Brigantes subjugués. Colonie Romaine établie à Camalodunum.
	Les Romains marchent contre les Silures. Caractacus s'oppose aux Romains. Il en vient aux mains avec Ostorius.
	Mais est défait. Livré aux Romains par la Reine des Brigantes et envoyé à Rome. Son discours à Claude.
	Qui lui donne la vie et la liberté.
	Avantages remportés sur les Romains.
	Autres avantages remportés sur les Romains
	Décret contre les femmes qui épousoient des esclaves. Les ornemens de la Préture décernés à Pallas.
	Avilissement du Sénat.
	Combat naval sur le lac Fucin.
	Impudence d'un des Affranchis de Claude. Néron épouse Octavie. Différentes graces accordées à sa réquisition.
	Statilius Taurus accusé, se tue lui-même.
	Claude égale le pouvoir des Affranchis au sien.
	Jurisdiction illimitée accordée aux Chevaliers.
	Il est inscruit de la méchanceté d'Agrippine.
	Domitia Lepida accusée et condamnée. Claude tombe malade.
	Son caractere.
	Agrippine affecte une extrême affliction.
	Histoire du regne de Néron César. Narcisse immolé à la vengeance d'Agrippine.
	Et Junius Silanus.
	Burrhus et Séneque Gouverneurs du jeune Prince. Ils s'opposent à la fureur d'Agrippine. Oraison funebre de Claude.
	Claude mis au rang des Dieux.
	Audace et ambition d'Agrippine.
	Modestie de Néron. Premier Consulat de Néron.
	Commencement de la disgrace d'Agrippine. Les Gouverneurs de Néron favorisent sa passion pour Acté.
	Plaintes d'Agrippine.
	Sa douceur feinte. Nouvelle cause de mésintelligence entre Agrippine et Néron. Pallas congédié.
	Fureur d'Agrippine.
	Néron tâche de tourner Britannicus en ridicule. Se détermine à l'empoisonner.
	Britannicus empoisonné.
	Ses obsèques. Dissumulation de Néron.
	Agrippine chassée du Palais.
	Elle est accusée injustement. Burrhus intercede en sa faveur.
	Elle est reconnue innocente, et rentre en faveur. Arrogance de Pallas.
	Mot fameux de Néron.
	Néron s'abandonne à la débauche.
	Divers traits du bon naturel de Néron.
	Sa libéralité envers plusieurs Sénateurs. P. Suilius accusé.
	Caractere de Poppœa Sabina.
	Néron devient amoureux de Poppée.
	Néron veut abolir toutes les taxes. Divers réglemens équitables.
	Affaires d'Allemagne.
	Les Frisons s'emparent de quelques terres appartenantes aux Romains.
	Les Ansibériens s'emparent des mêmes terres.
	Mais font presque exterminés. L'Arménie subjuguée.
	Poppée anime Néron contre sa mere.
	Détestable moyen qu Agrippine emploie pour conserver son crédit. Néron se détermine à faire mourir sa mere.
	Son embarras sur le choix des moyens. Sa dissimulation.
	Agrippine tombe dans la mer. Se fauve. Et dissimule ses craintes.
	Craintes de Néron.
	Zele du peuple pour Agrippine. Sa maison entourée de soldats.
	Assassinat d'Agrippine.
	Sa fin prédite long-temps auparavant. Cruelle anxiété de Néron.
	Il charge sa mere de divers crimes. Flatteries du Sénat.
	Il se divertit à conduire des chariots.
	Il engage divers Chevaliers Romains à monter sur le Théatre.
	Il paroît une comete.
	Alarmes de Néron. Il conseille à Rubellius Plautus de se retirer en Asie.
	Etat des affaires en Angleterre. Suetonius Paulinus envoyé en Angleterre.
	Occasion de la révolte de l'Angleterre.
	Griefs des gens du pays.
	Ils prennent les armes sous la conduite de la Reine Baodicie.
	Un très-grand nombre de Romains passés au fil de l'épée.
	Suetonius marche contre eux. Il abandonne la ville de Londres, qui est prise et pillée. Suetonius se détermine à livrer bataille aux Anglois.
	Harangue de Baodicie à son armée.
	Défaite totale des Anglois.
	Les Anglois restent armés. Polyclete envoyé en Angleterre.
	Plusieurs personnes condamnées pour avoir forgé un testament. Le Gouverneur de Rome tué par un de ses esclaves. Tous ses esclaves sont exécutés.
	Antistius compose une satire contre Néron. Généreuse liberté de Thrasea Petus.
	Antistius est simplement banni.
	Mort de Burrhus. Caractere de Tigellin. Chefs d'accusation intentés à Séneque.
	Il demande la permission de se retirer. Discours per fdes de Néron à Séneque.
	Séneque mene une vie retirée.
	Rubellius assassiné.
	Néron épouse Poppée. Affection du peuple pour Octavie.
	Elle est bannie, et ensuite mise à mort.
	Mort de Pallas.
	Poppée accouche d'une fille. Des Sénateurs, des Chevaliers, et des Dames de la plus grande distinctionse mêlent avec les gladiateurs.
	Prodigalité de Néron.
	Il chantesur le Théatre à Naples.
	Vatinius lui donne un spectacle de gladiateurs.
	Ses festins. Festin de Tigellin.
	Ses abominations.
	Embrasement de Rome. Etat déplorable des habitans.
	Le feu qu'on croyoit éteint se rallume.

	TOME 23
	SUITE DU CHAPITRE XVII. Divers édifices superbes réduits en cendres,
	Palais superbe de Néron.
	Ce Prince entreprend des choses impossibles.
	Précaution pour prévenir un semblable malheur dans la suite. Néron tâche de détourner les soupçons sur les Chrétiens; on les condamne à mort comme incendiaires.
	Passage de Tacite fur ce sujet.
	Rapines de Néron.
	Il pille l'Italie et les Provinces. Néron refuse à Séneque la permission de se retirer.
	Conspiration de Pison.
	Son caractere. Plusieurs Grands de Rome entrent dans la conjuration.
	Une Affranchie nommée Epicaris, anime les conspirateurs.
	Epicaris est accusée et nié tout.
	Pison prend ombrage de Silanus et du Corsul Vestinus. Scevinus demande l'honneur de donner le premier coup.
	La conspiration découverte.
	Plusieurs des complices appréhendés.
	Fermeté étonnante d'Epicaris.
	Subrius Flavius offre de tuer Néron, mais en est empêché par La lâcheté de Fenius Rufus. Pison fe donne la mort.
	Mort généreuse de Plautius Lateranus. Particularités de la mort de Séneque.
	Fermeté de Pauline, femme de Séneque.
	Néron fait lier les veines à Pauline pour l'empêcher de mourir. Séneque prend du poison inutilement. Ses dernieres paroles.
	Il est suffoqué par la vapeur d'une étuve. Fenius Rufus accusé et appréhendé.
	Subrius Flavius brave Néron en face. Son noble mépris pour la mort. Lâcheté de Fenius Rufus.
	Mort prompte et intrépide du Consul Vestinus. Trait de fermeté de Lucain mourant.
	Cruauté de Néron envers les enfans des Conjurés.
	Il récompense les instrumens de fa cruauté.
	Basses flatteries du Sénat.
	Néron reprend la harpe. Il monte fur le théatre pour disputer les prix.
	Vespasien s'expose au ressentiment de l'Empereur en dormant. La mort de Poppée.
	Condamnation de Julius Silanus. Et de Cassius Lcnginus.
	Plusieurs personnes de condition condamnées à mort.
	La Campanie est ravagée par d'horribles tempêtes.
	La mort d'Anteius.
	D'Ostorius, de Mella, d'Anicius, etc. Caractere de Petrone.
	Thrasea et Soranus accusés.
	Grandeur d'ame de Thrafea. Ils sont tous deux condamnés par le Sénat. Discours touchant de Servilie dans le Sénat.
	Mort magnanime de Thrafea.
	Tiridate couronné Roi d'Arménie par Néron.
	Néron part pour la Grece.
	Il monte fur un théatre public aux Jeux Olympiques.
	Il chante dans la plupart des villes de la Grece.
	Il consulte l'Oracle de Delphes.
	Vespasien envoyé contre les Juifs.
	Néron entreprend d'ouvrir une communication entre la mer Ionienne et la mer Egée.
	Renonce à l'entreprise. Il pille la Grece.
	Caractere de Corbulon.
	Sa mort.
	Cruautés exercées dans Rome par l'Affranchi Helius.
	Néron retourne en Italie. Son entrée à Naples et à Rome.
	Ses amusemens durant le reste de l'année.
	Soin particulier qu'il prend de sa voix. Conspiration découverte.
	Julius Vindex se révolté dans les Gaules.
	Galba se révolte en Espagne. Son discours contre Néron,
	Il refuse le titre d'Empereur.
	Néron est peu touché des nouvelles de la révolte de Vindex. Ce qui le touche le plus.
	Sa sécurité.
	Il se plaint de Vindex au Sénat. Est alarmé des nouvelles de la révolte de Galba.
	Son affreux dessein. Il dépose les deux Consuls.
	Sa Bassesse d'ame. Rufus Virginius marche contre Vindex.
	Défaite de Vindex. Il se tue lui-même. Virginnius refuse l'Empire.
	Mauvaise situation des affaires de Galba.
	Néron irrite contre lui les habitans de Rome.
	Est alarmé par la nouvelle de la révolte des légions d'Allemagne.
	Néron trahi par Nymphidius, et abandonné par ses gardes.
	Sa frayeur.
	Sa suite. Sa misérable situation.
	Est déclaré par le Sénat ennemi de l'Etat, et condamné à mort.
	Son extrême lâcheté. Sa mort.
	Joie du peuple Romain.
	CHAPITRE XVIII. Histoire Romaine, depuis la mort de Néron, jusqu à celle de Vitellius, quand l'Empire devint héréditaire une seconde fois.
	Histoire du Regne de Servius Sulpicius Galba César.
	Galba reçoit la nouvelle de la mort de Néron.
	Il prend le titre d'Empereur,
	Virginius refuse l'Empire.
	Oblige les légions à reconnoître Galba. Est reçu froidement par Galba.
	Sévérité de Galba. Nymphidius Sabinus aspire à la puissance souveraine.
	Son crédit à Rome. Il tâche d'exciter les Gardes Prétoriennes à la révolte.
	Discours d'un des Tribuns contre lui.
	Il se rend au camp. Et y est tué.
	Ses complices punis par ordre de Galba.
	Sévérité mal placée de Galba.
	Il fait massacrer un grand nombre de Mariniers. Est gouverné par ses favoris. Caractere de Titus Vinius.
	De Cornelius Laco et d'Icelus.
	Leur conduite scandaleuse.
	Galba fait rendre compte de leur conduite aux Ministres de Néron. Tigellin protégé par Vinius.
	Le peuple demande fa mort. Edit de Galba sur ce sujet.
	Halotus obtient aussi son pardon et une éminente charge. Ce qui attire à Galba la haine du peuple.
	Avarice de Galba.
	Restitution des neuf dixiemes des dons faits par Néron.
	Il refus aux soldats le présent ordinaire.
	Renvoie la cohorte Allemande.
	Clodius Macer tué en Afrique. Et Fonteius Capito dans la Basse-Allemagne.
	Vitellius, Gouverneur de la Basse-Allemagne.
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