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premiers siècles ap. J.-C. (les

textes chrétiens se trouvent dans

un autre volume de la mème col-
lection), extraits du Corpus, dø

l'Ephemeris epigraphtca, des Car-
mina epi,graphica de Bücheler,
et groupés méthodiquement seìon

qu'ils présentent des particularités
de phonétique, de forme, de syn-
taxe ou de sémantique; ceux qui
ont le caractère de documents of-
fÌciels forment un chapitre à part.
Indices des noms propres, des

mots remarqrrabìes, des faits gram-
maticaux et des abréviations les

plus usuelles; table de concor-
dance.

sortes d'inscriptions, les rensei-
gnements qu'on peut en tirer. F. M¡.z,runrc. Los MusÉns ARcHÉo-

LOGTQUES DE NîMES. RrCHrnCneS
r:T AcquISrTIoNs (e,nnÉo rgog).

P. 55, A Caveirac.
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MATRI DEVM MAGNAC

idaeae phry gils PALATIN,I.E

taurobolí.a et CRIOBOLIA

pro sal.'i,mp. ctns r_". ,!!:
nhilinni nü feltc¡vç ct m.

O. vor¡ SlRwev Er E. FABRICIUS.

DBn oBEÌìcERMANIscu - Rrn-
Trscrrg Lluss DEs Ro¡unR -
R"EIcHES, XXXIII" livraison.

Drexel. Étude sur le camp de

Stockstadt. Nombreuses incrip-
tions déjà publiées. Marques de

potiers. Graffittes. Fac-similes
aux pl. XI et suiv.

P. Sxrus. Notroxes ARcrrÀEoLo-

GtAI.J CHRISIIANÀE DTSCIPLINIS

THEOLOGfCIS COORDINATAE .

Rome, r9o9.

La première partie du tome II
est cousaæée à l'épigraphie chré-
tienne.

AesÉ A.-F. Lev¡{A.un. Lss cA,tA,.

COMBES AFRICAINES. SOUSSN-HE.

nRulrlÈtç. Sousse, r9to.

Relation des fouilles faites dans
les catacombes d'Hadrumèle de-
puis leur découverte. Reproduit et
coordonue les rapports partiels
déjà publiés par le ßul,l. de la
Soc. archéol. d,e Sousse et par les

C.-ß. d,e l'Acad, d,es Inso. Les
épitaphes graffìtes sont données en

fac-simile.
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SYNTAX OF THE LATIN INSCNIP-

rroNs FouND rx Sprrr. Balti-
more, rgo9.

Dissertation inaugurale. Utilise
le même matériel épigraphique
que Carnoy, Le latin d,'[ispagne
d'après les insmiptions (r 9o6),
moins les inscriptions sur am-
phores du C. 1. L., XY, et en y
ajoulant l' E p lrc meris epigrap hica,
lX, parue postérieurement. Clas-
sement systématique des faits de

syntaxe. Conclut que le latin des

inscriplions d'llspa¡¡ne, grâce à la
rornanisation de ce pavs, diflèr'e
trè-s peu du latin d'Italie.

Iiillvri .AVG

R.{ L
Epneuenrs EPrcRAPHIca, IX, r9 ro,

3 fascicule.

Contient des suppléments au
tome XIV dt Corpus, et des re-
marques sur des tuiles lrouvées
en Bétique et relatives à un Petru.
cidius, légat de Cn. Pompée.

/ec. nnee G. Sr^Lnl-Tnoon. Ux¡, NUovÀ rM-

PORT¡T,NTISSIMÀ ISCRIZIONE RO.

MANA ÀTTINENTE ALLA GUERRA

socIALE. Rome, r9o9,

Sur le décret de Cn. Pompeius

Strabo conférant la cité ron¡aine

à des cavaliers espagnols (Ann.

ëpior., rgoo, n" 3o),

eunte .

sacerd,ote,

p.U!:!2o et titta,No
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Compìéments proposés par M.
le Commandant Espérandieu.

Date : 255 ap. ,I.-C.
Jon. Frcr<en. Ar,rcunrsrt,rc¡re

Dsur,\r;Lan rM Rsc¡xce nrnr,
Strasllourg. r qo9.

Reproduit e[ commenle les jns-
criptions chr'étiennes de ìa région
du Rhin.

MÉlrxcrs Ctrltrl¡tN, Paris, r9ro.

P. 516 et suiv. (2ts¡ Audollent.
Tablette de plomb de Haidra déjà

connue. Nouvelle lecture : impré-
cations de Vitalianus, lìls de Sa-

turnina, contre un homme qui
lui avait dérollé cent deniers et

ses vêtements.

J. Wrlpenr. Dlr, P¡psrcRÂEBER

UND DIF] CNUC¡I,T¡:NCNUFT IN DER

K¡.rerov¡e urs rrerlrce¡¡ KeL-
LISIus. I. Eribourg-en- lìris-
gau, fgog.

Compléments et correclions aux
inscriptions insérées dans la
Iloma Sottennnea de J.-B de

Rossi.

L. Jer,¡ncnr. Ép¡cRlpsrn (extrait
du DrcuoxNAIRE Âpot.oco,nqun
ÐE LÀ Fol clrrrolteuE publié par
A. r'At-Ès, l, rol. tto.(.tti7),
Paris, rr¡ro.

Indications gónérales sur l'épi-
graphie chrétienne, les diflérentes

O. Mlnuccr¡r, Rolt¡, soTTERRANEA

cnrsrr¿\NA. Nuov¡, sonrs, L Mo-

NUII1ENTI DEL CIMITERO UT DOITT.

TTLLA, fascic. r. Rome, tqog.

Continuation dela Roma Sotter-
ranea de J.-8. de Rossi.


