ÉPIGRAPHIE LYONNAISE
ÉP1TAPHE D'UN TRÉVIRE, MEMBRE ET PRÉFET « DE LA SPLENDIDISSIME
CORPORATION

DES NÉGOCIANTS

CISALPINS

ET

TRANSALPINS;

»

MEMBRE ÉGALEMENT DE LA CORPORATION LYONNAISE DES E N T R E P R E -

NEURS DE CONSTRUCTIONS.

Cippe avec base et couronnement, trouvé en novembre 1884
dans le Rhône, en aval du pont de la Guillotière, sur le bord est de
l'île de graviers située entre la place Grolier, sur la rive droite, et le
terrain contigu, au nord de l'Ecole de médecine, sur la rive gauche.
Un trou de scellement, encore garni de plomb, se remarque vers
chacune des deux extrémités du bandeau de la corniche, et y retenait
autrefois un ornement de métal en étain ou en bronze doré. Sur la
face supérieure, existe une cavité circulaire assez profonde, qui est peutêtre une mortaise dans laquelle s'engageait le tenon d'un buste du
défunt, ou d'une urne en pierre ou en marbre, ou de quelque autre
sujet décoratif. — Hauteur, i m 82; du dé, im 16 1/2; largeur, om 84.
D
M
M-SENNI-METILl- iREVE
RI • N E G O T I A T O R I
C O R P O R I S • SP / ENDI
5 D I S S I M I • CISALPINO
RVM • ET • TRANSALPINO
RVM • EIVSDEM • c OR
PORIS • PRAEF • FABRO • TIG
NVARIOLVG-ET-SENNIAE
10 IVLLAE-CONIVGI-EIVS-DVL
CISSIME • VIVAE • PAREN
TIBVS-MERENTISSIMIS
F l L I • HEREDES • F • C
ET-SVB-ASCIA-DEDIC

ÉPIGRAPHIE LYONNAISE

17

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.
«
«
«
«
«
«

N° 49. - Janvier 188s
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Le Sennius Metilius de notre inscription était de la cité des Trévires, dont la ville chef-lieu, Augusta Treverorum, était,, comme Lyon,
une colonie, mais peut-être seulement de droit latin, et de toutes
les cités de la Gaule celle bien certainement qui entretenait avec
Lyon le plus de relations commerciales. On rencontre des Trévires
à Lyon notamment dans la riche corporation des négociants marchands de vins en gros, qui avaient leurs entrepôts aux Canàbae,
aujourd'hui le Bourg-Chanin, et dans celle à peine moins riche des
bateliers de la Saône. A Bordeaux pareillement, ce sont les Trévires
qui apparaissent le plus fréquemment sur les inscriptions où sont
mentionnés des étrangers. 'Le commerce se faisait entre Lyon et
Trêves par la Saône, qu'unissait à la Moselle un trajet de terre non
très considérable, que l'on avait, un instant, songé à remplacer par
un canal. Un commencement d'exécution eut même lieu sous
Néron. La jalousie d'un gouverneur de la Belgique fit abandonner
cette utile entreprise, dont un des généraux des armées de Germanie avait eu l'idée. Entre Trêves et Bordeaux le commerce se
faisait par le Rhin et l'Océan. Les fins tissus de lin, les épaisses
étoffes de laine, les sayons gaulois à longs poils, les salaisons fumées
et autres articles du nord de la Belgique s'échangeaient contre les
généreux vins de la vallée du Rhône et des coteaux de l'Aquitaine
méridionale.
Senniusétait membre d'une corporation qui s'intitulait: splendidissifnum corpus (negotiatorum) Cisalpinorum et Transalpinorum : « lasplen« didissime corporation des négociants Cisalpins et Transalpins; »
et il en faisait partie comme négociant lui-même et comme préfet,
praefectus, c'est-à-dire directeur en chef.
Voilà, certes, une corporation dont le champ d'action n'était pas
taillé à l'étroit : tout le pays situé par rapport à l'Italie en deçà et
au-delà des Alpes! Et où s'arrêtaient les limites d'un tel tènement?
Le pays Cisalpin pouvait s'étendre du sommet des monts jusqu'aux
confins de l'ancienne Gaule Cisalpine : les bouches du Pô, du côté de
l'Adriatique, le petit fleuve Macra, du côté du Sinus Ligusticus, aujourd'hui le golfe de Gènes. Le pays Transalpin pouvait comprendre
la Gaule avec l'Helvétie, toute la Rhétie, la partie ouest du Norique.
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On a à se demander à quel trafic se livraient des négociants qui
disposaient d'une circonscription englobant ainsi trois des régions de
l'Italie, et des provinces entières; sans doute un commerce de première utilité publique et très vraisemblablement le commerce des
blés] sur une grande échelle, soit pour l'approvisionnement de la
Capitale, en aide à l'Egypte et à la province d'Afrique, les greniers
ordinaires de Rome, soit pour de grosses fournitures à faire aux
armées. Alors s'explique au mieux que le chef de la corporation ait
le titre de praefectus, non de magister ; c'est que ce chef était, non un
simple directeur élu par le suffrage des membres de l'association,
mais une sorte de gouverneur de la Compagnie nommé par l'État et
placé sous sa dépendance. Cicéron (Voy. Forcellini au mot negotiator) parle des negotiaiores de son époque (1) ; c'étaient des gens, ordinairement citoyens romains, qui, étant en possession de capitaux
importants, faisaient à la fois l'usure et le commerce du blé en grand.
Leur exploitation embrassait souvent plusieurs provinces réunies.

(1) Texte de César, de Bello Gallico, VII, 3, qui montre les Romains déjà organisés pour le commerce des blés en Gaule : <t Carnutes, Cotuato et Conetoduno
ducibus, desperatis hominibus, Genabum, dato signo, concurrent, civesque
Romanos, qui negotiandi causa ibi constiterant, in his C. Fusium Citam, honestum
equitem Romanum, qui rei frumentaria; jussu Cœsaris prxerat, interficiunt, bonaque eorum diripiunt. »
Texte d'Hirtius, de Bello Africano, 36, qui montre que les negotiatores d'une
région étendaient au loin leur action :
« Legati ex oppido Tisdrse, in quo tritici modium millia CCC comportata fuerant a negotiatoribus Italicis aratoribusque, ad Cœsarem venere, quantaque copia
frumenti apud se sit docent, simulque orant ut sibi praesidium mittat, quo facilius
et frumentum et copias suse conserventur. »
Les negotiaiores frumentarii formaient une corporation dès le premier siècle
(voir Gruter, 128, 2) et c'est à cette corporation que Claude a peut-être accordé la
grande faveur mentionnée par Suétone, Chudius, 18 : « Negotiatoribus (adinvehendos etiam tempore hiberno commeatus) certa lucra proposuit, suscepto in se
damno si cui quid per tempestates accidisset. »
Textes du Digeste prouvant la considération dont jouissaient les negotiatores
frumentarii : L. 9, § 1, D., De vacatione et excusatione munerum, 50, 5 : « Paulus
respondit : Privilegium, frumentariis negotiatoribus concessum, etiam ad honores
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Une inscription trouvée à Milan déjà anciennement (C. T. L.,
5, 5911) est l'épitaphe d'un négociant « Cisalpin et Transalpin, »
negotiator Cisalpinus et Transalpinus, en même temps patron d'un
collège de bateliers du lac de Côme, patronus collegii nautarum Comensium. Il se peut que Milan et Lyon, deux centres routiers de premier ordre, aient été, l'un dans le pays Cisalpin, l'autre dans le
pays Transalpin, des points de concentration pour le transport des
blés. De Milan ils parvenaient à Rome parles voies de terre; de
Lyon, par le Rhône, la Méditerranée et le port d'Ostie ; et à cela
répond très bien que le chef de la corporation des bateliers du Rhône
avait aussi, lui, le titre, non pas de magister, mais de praefectus,
« préfet », imposé par l'autorité. Il importait, en effet, au gouvernement qu'une corporation de bateliers qui avait à faire pour son
compte des transports considérables fût, dans une certaine mesure,
organisée en service public.
On voit par ces explications que Sennius Metilius, membre et
directeur en chef de la splendidissime corporation des négociants
Cisalpins et Transalpins ; membre, outre cela, d'une des plus importantes corporations lyonnaises celle des j'abri tignuarii, c'est-à-dire
des entrepreneurs de constructions, n'était rien moins qu'un minime
et insignifiant personnage. Bien loin de là, il nous faut, au contraire,
voir en lui une des plus marquantes notabilités du commerce de Lyon
antique. Par la nature de chacune des deux professions que lui attribue son épitaphe, il nous apparaît comme un grand capitaliste, à la
tête de grandes affaires et de grands travaux. Par son titre de préfet
directeur d'une compagnie puissante, il tenait une situation relativement élevée.
Sa femme Sennia Julla se trouvait avoir, par hasard sans doute,
excusandos pertinere. » L. 5, § 3, D., De Jure immunitatis, 50, 6, cbn. avec L. 5,
D., De Muneribus et honoribus, 50, 4 : « Negotiatores, qui annonam urbis adjuvant, item navicularii, qui annonce urbis serviunt, immunitatem a muneribus
publias consequuntur, quandiu in ejusmodi actu sunt. Nam remuneranda pericula eorum, quin etiam exhortanda prasmiis merito placuit, ut qui peregre muneribus et quidem publicis cum periculo et labore fungantur, a domesticis vexationibus et sumptibus liberentur. »
(Note de M. Caillemer.)
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le même nom que lui. Son surnom Julla ne permet en aucune manière de la prendre pour une affranchie de son mari. Elle était certainement de condition ingénue.
Le tombeau a été fait par ses enfants pour son mari défunt et
pour elle-même non défunte. Beaucoup plus que nous, les anciens
attachaient une grande importance à n'être pas privés d'un tombeau
après leur mort. Offrir à une personne vivante sa future sépulture,
lui élever un tombeau sur lequel elle avait, pendant de longues années
encore, le plaisir de lire son épitaphe gravée d'avance, était une attention gracieuse et tout à fait méritoire: un témoignage de haute piété
filiale de la part des enfants; de piété conjugale, de la part de l'un
des époux; d'affection dévouée, de la part d'un ami. Les exemples
sont en nombre infini.
Les enfants de Sennius sont dits dans le texte : « fils et héritiers ».
Les enfants étant de droit héritiers de leurs parents, cette désignation d'héritiers semble superflue. Une circonstance particulière,
que l'épitaphe nous laisse ignorer, une émancipation par exemple,
pouvait avoir modifié la situation légale de quelqu'un des enfants ;
le père aurait alors remédié au cas par une institution testamentaire.
Mais peut-être la qualification d'héritiers n'a-t-elle ici d'autre motif
que l'importance de la fortune laissée par Sennius ( i ) .
(i) Les enfants de Sennius sont dits dans le texte « Fils et héritiers. » Ce
rapprochement des mots Filii et Heredes a paru surprendre quelques personnes.
Les enfants, a-t-on dit, étant de droit héritiers de leurs parents, la qualification
d'héritiers semble superflue. — Nous croyons qu'il n'est pas impossible de
justifier la formule de notre inscription, formule que l'on trouve également sur
d'autres tombeaux du musée, notamment sur la tombe de M. Primus Secundianus (i).
Plusieurs textes du droit romain nous disent expressément que le fils est hères
suus et necessarius (2) ; mais ce titre d'héritier sien et nécessaire ne lui est donné
que lorsqu'il est soumis à la puissance paternelle. L'émancipation, en faisant sortir
l'enfant de la famille civile et en rompant les liens d'agnation qui le rattachaient à
son père, lui enlevait le droit de succéder àb intestat; il cessait d'être héritier légitime. Lors même que son père, au moyen d'une institution d'héritier, l'aurait
(1) Monfalcon, n° 142, Wilmanns, n° 2228.
(2) Gaius, II, §§ 156-157 ; Ulpien, X X I I , § '24.
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Pour ce qui est de l'âge de l'inscription, tout ce que nous en pouvons dire c'est que très probablement elle appartient, de même que la
plupart des inscriptions de Lyon, à la période des Antonins, et plus
probablement encore à cette ère de brillante prospérité commerciale,
que vint subitement briser pour une longue série de siècles le sac
de Lyon par l'armée de Septime Sévère. Elle serait antérieure déplus
ou moins longtemps à l'an 197.
, La fouille qui a ramené à la lumière cette intéressante inscription
est entreprise par l'initiative et aux frais de l'Académie de Lyon, et
se poursuit dans un but purement scientifique.
Excepté l'historien Josèphe, qui a écrit la Guerre des Juifs et les

rappelé à sa succession, il y serait venu, comme tout autre étranger, hères exlraneus (1). — Le préteur tempéra, il est vrai, la rigueur du droit civil, en donnant
aux enfants émancipés le droit de prendre leur part de l'hérédité paternelle; mais
il n'osa pas leur attribuer le titre â'heredes que la loi leur refusait ; il leur accorda
seulement une bonorum possessio (2). — Lefilius hères, c'est donc le fils qui vient à
la succession du père en vertu du testament ou de la loi, l'heres ex testamento ou
Vheres ïegitimus, par opposition au fils qui vient en qualité de bonorum possessor,
grâce au droit prétorien.
Pour les enfants restés sous la puissance du père, ils étaient bien héritiers nécessaires, en ce sens qu'ils succédaient même malgré eux, etiam inviti, sive velint,
sive nolint (3). Mais le père de famille avait le droit d'exhérédation. S'il voulait
écarter son fils de sa succession, il lui suffisait de dire : Filins meus exheres
esto (4) ! — Les filii heredes, ce sont des enfants que leur père n'a pas exhérédés.
Peut-être aussi les enfants de Sennius ont-ils simplement voulu dire que leur
père ne leur a pas imposé l'obligation de partager sa fortune avec un héritier
étranger, et qu'à eux seuls ils ont recueilli la totalité de l'hérédité paternelle, —
plus heureux en cela que le fils de Publius Cornélius dont parle une inscription
d'Aramenha : « Publio Cornelio, Quirina, Macro, viritim à Divo Claudio civitate
donato, quœstori, duumviro, ex testamento ipsius
Quintius Capito cum
Quinto filio hères posuit (5). »
(1)
(2)
(J)
(4)
(5)

Gaius, II, § 161.
Ulpien, XXVIII, §§ 2-4.
Gaius, II, § 157.
Gaius, II, §§ 12$ et 127.
C. I. L., t. II, n» 159; Wilmanns, Exempta, II, 2684.

(Note de M. Caillemer.)
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Antiquités juives, les écrivains anciens ne se sont jamais mis en souci
de retracer l'histoire particulière d'un pays ou d'une ville. A l'égard
de Lyon, cette capitale du nord de l'Empire romain, leur silence
est complet. Heureusement, des historiographes d'une autre sorte,
témoins des temps dont ils parlent, des faits qu'ils racontent, témoins
sincères, infaillibles, minutieusement instruits jusque dans les moindres détails et n'attendant pour dire tout ce qu'il savent que d'être
interrogés, ont survécu jusqu'à nous. Ce sont nos inscriptions
enfouies ça et là sous le sol de notre ville, et par centaines et milliers
même, à ce que l'on assure, sous la surface d'un îlot de graviers
qu'enserre notre fleuve. On doit saluer avec reconnaissance toute
tentative faite pour arracher à la nuit de l'oubli ne fût-ce qu'un seul
des feuillets de cette histoire gravée sur la pierre ; histoire, il est vrai,
bien décousue, bien éparpillée et désordonnée, émiettée en quelque
sorte, mais malgré cela nullement désespérée.
A. ALLMER.

