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Copie de M. Guigue, revue par nous : les deux N de SENNI, à
la seconde ligne, et de SENNIAE, à la neuvième, liées en monogrammes; IVLLAE, et non pas VLLAE, à la dixième. La première lettre du mot est en majeure partie détruite, mais reconnaissablé et tout à fait certaine.
Guigue, dans le Courrier de Lyon du 27 novembre 1884. •— Vachez, dans le Salut Public du 2 décembre 1884.
Diis Manibus M. Sennii Melilii, Treveri, negotiatori corporis splcndidissimi Cisalpinorum et Transalpinorum, eiusdem corporis praefecto;
fabro tignuario Lugdunensi, et Senniae lullae, conjugi ejus dulcissimae
vivae, parentibus merentissimis,filiiheredes faciendum curaverunt et sub
ascia dedicaverunt.
« Aux dieux Mânes de Marcus Sennius Metilius, de la cité de
Trêves, membre de la splendidissime corporation des négociants
Cisalpins et Transalpins, préfet de cette même corporation; entrepreneur constructeur lyonnais, et à Sennia Julla, son épouse bien
aimée, ses enfants et héritiers ont élevé, du vivant de leur mère,
à leurs bien méritants parents, ce tombeau, et l'ont dédié sous
Y ascia ».
Sennius Metilius était probablement fils d'une Metilia; le nom gentilice de sa mère lui aura été donné pour surnom sans changement,
ainsi que cela arrivait très souvent. Régulièrement il aurait dû s'appeler Metilianus. Son nom Sennius était un des moins répandus. Il
s'en faut cependant de beaucoup qu'il soit tout à fait inconnu, surtout à Lyon, où il se rattache à un souvenir particulièrement remarquable, célèbre même, de l'Autel du confluent de nos fleuves.
Le député Viducasse, qui, dans l'assemblée des Trois Gaules, où
il fut question de mettre en accusation devant l'empereur la gestion
d'un gouverneur de la Lyonnaise, fit échouer par son opposition la
résolution de ses collègues, se nommait Titus Sennius Sollemnis et
était fils de Sennius Sollemninus. Le nom est peut être gaulois ; on
le trouve le long du Rhin sous la forme primitive Sennus ; on y
trouve aussi Senna comme nom d'homme, et divers composés dans
lesquels il se laisse apercevoir.
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