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cienne capitale du Franc-Lyonnais, Neuville-sur-Saône, autrefois Finit (Fimiacum), est à courte distance du château
de Montellier. Il n'en faudrait peut-être pas davantage pour
lui attribuer la petite médaille de Herennia Etruscilla; mais
P'imi n'a jamais eu, que nous sachions, rang de colonieromaine. Il faut donc renoncer à celle flatteuse hypothèse ;
tout au plus est-il permis d'émellre, à litre de supposition,
l'idée que des Mcesiens, Daces ou Serbes, originaires de
Fiminacium, recrutés violemment et entraînés par Seplime
Sévère, se sont fixés, après la victoire, non loin du champ de
bataille, et, en fondant leur cité nouvelle, lui ont transmis
le nom de celle qu'ils avaient quittée par force. L'ethnographie des bords de la Saône offre plusieurs exemples de ces
réminiscences de la pairie lointaine.
À diverses époques, la vallée du Danube nous a fourni des
contingents de population, et si la découverte de la petite
médaille de Herennia Etruscilla sur le territoire lyonnais ne
prouve pas une communauté d'origine enlre les deux Fimi,
elle autorise au moins des conjectures assez vraisemblables
touchant les fondateurs de Neuville-sur-Saône. P. M. REY.
— Un manuscrit très-important vient d'être acheté chez
un bouquiniste de notre ville et réuni à la colleclion de nos
archives. Il est d'une conservation parfaite, écrit en caractères très-lisibles, sur un vélin qui a fort peu souffert des
injures du temps. Dans ce volume sont inscrits, avec de
nombreux et très-précieux détails pour l'histoire de nos régions, les comptes des recettes et dépenses de la province du
Lyonnais et de la ville de Lyon pendant trois années de Iar
fin du xvic siècle. C'est par les soins de M. de Valous, conservateur-adjoint à la bibliothèque du Palais des Arts, que
ce document important a pris place à côté de tant d'autres
qui sont à peine connus et méritent tant de l'être !
[Salut Public).

