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u nfatori sempER ÄvcvsTo
c. ceioNtvs RvFIvs yolusiønus

a. c. prAEF YR.bi. iterum iu¿L.

SaCRARVM C ognilionum
SERENITa ti eius il,i,cøtus
Ibid. Dédicace å Valens (Ann.

épigr., r9oo, no 7).

P, z[6. Fragment découvert en
face de S. Hadrien, publié par
Gatti, Not. d,. Scaoi, tgoo, p. {g,
Il faut le rapprocher d'un autre
fragment, publié au C. I. L.,VI,
rr5{, complété inexactement par
Mommsen:

r8)

P. 265-27o. Observations sur
les inscriptions nouvelles du Fo-
rum relatives à des préfets de la
ville (Ann. épigr., 1899, no r53;
r9oo, nos 8, 9 et ro); liste de ces

magistrats au rve siècle.

P. z7o. Sur le fragment d'édit
des préfets de la ville reprotluit
dans l',4r¿ro. épigr., r9oo, no rr.

P. z7r,. Entre les temples de
Castor et de Vesta. Fragment
d'architrave inédit concernant un
préfet de la ville sous Gralien,
Valentinien et Théodose (cf. C.
I. L.r\I, tr9/a, a):

19) L. vAL. SEP¿irioius bassus

Ibicl. Compléments proposés au
fragment reproduit dans I'Az¿r¿.

ëpigr,, tgor, no r37.

J¡,NVIER-FÉYRIER

c, fabríeius c. f. c. n, luscinus

Iucano s bt, utti osque
d,et¡icit nT ITErurn d,e ei,s triutrythanit
aerario'Ex.ISDE ?¿ praeil,am intulit hs.....

,niss¿s AD. PYRRHUI? regem ut cøptiuos

rer¿¿MERET . EFFEúiú ut ei po¡tulo romano

gratis reiIDERENTvr.

Ð

r5)

La partie de gauche retrouvée
en rgoo, celle de droite plus an-
cienne. - Allusion à la chute de
Magnus Maximus et de Flavius
Victor (388).

Ibid,. Dédicace à Théodose (,4nn.
épigr., r9oo, no 99).

P. z4l . Fragment inédit dans la
basilique Aemilia:

f6)

irr?pERAToRIBvs AEúeRNA.E vRBts svÁ.e d,efensoribus

süeaoryM TYR-A.NNOrVM DOMINA.TIONis ilepulsoribus
¿¿dcNITATIS HoNoRvMevr' eæemplis
dom.iní,s NoSTRIS FL . y/-Lentiniano et

fl. theod,osro prrs FELrctó.Jir"" .sEMpER Avc

DN VALEN
AVGVSTO

/onrr ET rN?,icto

benertclts sBmper

P. 248-259. Commentaire du
fragment des Fastes reproduit dans
l'Ann, ópigr.t {goo, no 83.

P. z59-262. Commentaire de
I'inscription d'époque républicaine
reproduite dan'sl'Ann. épigr. , úgg,
no t44.

P. 263. Rapprochement et com-
plémeni de deux fragments d'une
inscription honorifìque provenant
de la basilique Aemilia publiés I'un
av C. I. L.,I,p.3{l,l'autre dans
les Notiz. d,. Scaui, r899, 386.

Ibid,. Sw I'inscription de Ver-
senus Fortunatus (Ann. ëpigr.,
tgot, no t7g),

P . z7 z. Sur I'inscription de Che-
tecius Pelaciw(Ann. épigr,, rgoo,
n" 87).

Ibid. Entre les temples de Cas-
tor et de Vesta. Inédit :

20) FISCI ROME

Ct. C. I. L,Yl, tg8z3.

P. 273, Sur le fragment repro-
duit dans l',4ø¿. épigr., rgor,
no t3{.

P. 271ç. Fragment des Fastes du
collège des se¡r primi curatores
(scri,bae librarii guaes torii), lrou-
vé denière les rostres.

17) l. aemilius c. f. paullus

PRIoRE CoNSv¿øúu d,e liguribus....
RIS . TRMp¿aoit; altero consulatu
d,e møced,onibul et rege perse triuMplr.|vlT

. coNsvLA
u . LANoS

Ibid,. Compléments proposés pour un fragment publié dans le Butteil,
comun., r9oo, p. 6r.
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7/21"7/2F .FRoNTo
M F .ANTVLLVS

L calpurnio pisone M. cRASso . FRvcI . cos
5 BNo . pÂETo . pR .¿,ER

seæ primi CYF.

T . F. TIRO
. T.C.FIRMVS
. CN.F.NIGER

t0 c. appio i.unio silano p . sILIo . NERVA cos

27 ap. J.-C.

98 ap. J.-C.


