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Le castellwm d'ori proviennent
ces trois textes est mentionné par
Arrien, Periplus Ponti Euæ., g,
3-5 ; ce serait celui que Ptolémée,
Geogr., III, 6, z, appelle Xápzi.

P. r{r-r62. E. Kornemann. Sur
le monument d'Ancyre. Date, ca-
ractère et composilion de ce docu-
ment.

P. 167- r93. A. Schulten. Noms
et tribus italiques. Recherches
statistiques, d'après Ie C. I. L.,
les inscriptions dialectales et les
sources littéraires, sur I'e:<tension
géographique du groupe des noms
terminés par -ierlius, -e d,ius, -id,ius.

P. ry!-zo!. J. Toutain, Obser-
vations sur quelques formes reli-
gieuses de loyalisme particulíères
à la Gaule et à la Germanie ro-
maine (inscriptions de Gaule men-
tionnant à la fois Auguste ou les
Augustes et une divinité nationale
ou locale; inscriptions de Germanie
dédiées à Jupiter 0ptimus Maxi-
mus).

P. zz7-28i. Ch. Hülsen. Les
nouvelles inscriptions du Forum
romain. La plupart déjà connues.
Rapprochements, compléments et
commentaires nouveaux.

P. zz8-233. Sur I'inscription ar-
chaïque du Forum (Ann. épigt'.,
r8gg, no ro8). Remarques paléo-
graphiques. Le sens et la nature
du document demeurent obscurs.

P. 231. Sur les inscriptions du
puteal de Juturne (Ann. épigr.,
r9or, no" 8t, t38, t7,1),

P. r35. Dédicace au Genius sta-
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tionis aquarum (Ann. épigr,, t go t,
n" r76).

lbid. Dans le cloltre de l'église
Sainte-Françoise Romaine. Iné-
dite :

s) [{oui)] O(ptimo) ./'I(aúno)
D(olicheno) | la b c dl t f g h i k t m
I ln op cllr s tuu ny i.....

L'alphabet jouait un rôle mys-
tique dans le culte de Jupiter Do-
lichenus. Cf. C. I. L.,III, trt86.

P. 236. Sur la dédicace de

Maxence à Mars inuictws ¡tater
(Ann. épigr., r9oo, no 88).

P. 237. Dans une maison parti-
culière d,e\a uia sacra, en face de
la basilique de Constantin. Inéclite :

a) lDelo inuícto Xlitl¿rae I ...U.1-

¡tius Paulus I eæ | ooto d(ono) d(e-
d¡t) | antistante L. Iustino (sic) 

|

Augw'io p(atr)i et Ìlelito.

Preuve de I'existence à cette
place d'un sanctuaire de Mithra
jusqu'ici inconnu. Le mot antistare
est nouveau pour le culte de Mi-
thra.

Ibid,. Dédicace à Vesta (Arzn.

ëpigr., r9oo, no 6).

P. 238. Dédicace àla dea Vienna
(Ann. ëpigr., r9oo, no õ),

P. 239. Sur les dédicaces à

L. Caesar (.|nn. épígr., úgg, rt7,
r5z) et à C. Caesar (ibid., úgg,

'Jo).
P. zjo. Dans la basilique Aemi-

lia. Fragment d'une base de mar-
bre. Inédite:


