fils de Marcus Attius et de Coelia Palerna (1), celle dernière
fille de Sextus, Musée de Nîmes. Superbe cippe en marbre.
Nous avons déjà vu, au n° 53, un autre conseiller municipal

de Riez décurion honoraire de Nîmes.
Ces deux inscriptions, singulières par leur ressemblance,
prouveraient peut-être que les riches habitants de Riez allaient
passer l'hiver en Languedoc, à l'époque romaine.
65. RIEZ. — Se rapportant à cette ville, provenant de SaintGabriel, près Tarascon. Épilaphe de Marcus Severinus Fabulator, fils de Marcus, flamine de Rome et d'Auguste, quatuorvir
et pontife de Riez, et de sa femme Careia Patercla, fille de
Careius. Musée d'Avignon, n° 103.
66. RIEZ. — Se rapportant peut-être à cette ville : Riche
bas-alpin faisant à Marseille des distributions de vivres aux
membres de la corporation des dendrophores. Perdue. —
PAPON, I, 28.
Bouche et, après lui, Herzog attribuent à Riez les nos 30, 31
et 34 bis, que nous avons dit être de deux localités voisines
de Riez : Montpezat et Puimoisson.
67. SAINT-GENIEZ-DE-DROMON, canton de Sisteron. — Splendide inscription de Pierre-Écrite. Le patrice CI. Postumius
Dardanus, ancien préfet du prétoire, et sa femme, Neyia
Galla, ont fait ouvrir une roule dans le flanc de la montagne,
ont entouré Théopolis de portes et de murailles, pour proléger
tous les habitants. Dix-huit lignes tracées sur le roc par les
soins du frère de Dardanus, le comte Claudius Lepidus, ancien
gouverneur de la première Germanie. A Chardavon (2).
(1) voir au no 42 une Coelia Secundina, peut-être soeur de celle-ci, et au

n° 38, un monument élevé par toute une famille de riches affranchis du
citoyen romain Coelius.

de cette inscription ont été reproduits fort
gauchement par un maçon, il y a quelques dix ans, à Château-Arnoux, bas(2) Les trois premiers mots
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67 bis. SAINT-GENIEZ-DE-DROMON, canton de Sisteron. —
Épitaphe d'Aulus Cornelius Canus, fils de Marc, par son
épouse Tertia. — Musée d'Aix, n° 122.
68 SAINT-GENIEZ-DE-DROMON, canton de Sisteron. — Épilaphe de Titus Cornelius Nason, fils de Titus, par son épouse

Tertia. Perdue? — MILLIN, II, 209.
Nous croyons pouvoir attribuer aux Basses-Alpes ces deux
inscriptions d'après la mention suivante que nous trouvons
dans les manuscrits de Peiresc (1) : « Ces inscriptions ont esté
trouvées près d'une église et paroisse ancienne d'icy appelée
Saint-Geniez. »
Quelques auteurs les attribuent à Saint-Geniès, près de
Londun, dans le Gard, nous ne savons sur quel fondement.
68. bis. SAINT-JACQUES, canton de Barrême. — Épitaphe
de Julius C... Perdue. — HENRY, p. 76.
69. SAINT-LAURENT, canton de Riez. — On y place à tort
le n° 30.
69 bis. SEYNE. — Tombeau élevé par Bantia Lucressa à sa
fille Cratilla Lucressis, âgée de 1 9 ans. Perdue. — MURATORI,
1170, 7.
70. SISTERON. — Temple réparé par P. Julius Gratus, après
un voeu. Bibliothèque de la ville.
71. SISTERON. — Fragment où il semble qu'on peut lire des
titres impériaux de l'empereur Numérien. A la Bibliothèque
de la ville.
tidon sur le coteau en face de la gare, appartenant à M. Aimé, négociant. Dans
l'intention de nous doter d'une inscription antique de plus, il a gravé maladroitement ces mots sur la face d'un chapiteau roman du XIe ou XIIe siècle,
qu'il a mutilé pour la circonstance et placé parmi les voussoirs de la fenêtre du
midi.

Inscriptiones antiqum, Bibliothèque nationale, fonds latiu, nos 8957
et 8958, in-f°, t.I, fos 125-6, et t. II, fos 74-5.
(1)

