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P. tz5. W. l)uo¡rna, Sut'urre
patèr'e tl'arr¡errt t¡'orrvéc aux Fins
d'A nnet:y (Boutae), r¡raintenanI
au mrrsée d'art et tì'llisIoile tie
(ìenève, et olnée tìe reliefls rap -

pr.lanI ll victoire d'Aetium.
Au celrIr'e, rnérlaillon avec l¡r

têle d'Au¡¡^rrste et I'inscription :

Lt !,¡ CC'I'AVIVS C.{ESAR

Au revers :

VSCP
II XII

Vþt o) s(oltLr o\, c(ornprobatwn)
pondüs. II (r:hillle tles unités)
Xll (t;lrill'''e rles sullrlivisious tle
i'urriLii), I)tli,ìs réel :5ao gram-
rn8s,

L'assor:ialion des norns 0cla-
uius eL Çaesar es[ anot'male On

s'a[[endrail plutôt. à líre : C. Ju-
Lius Caesar Oclauianus ot Caesar
Auguslus,

P. 365. Clermont- Ganneau.
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Observations sur les nouvelles
inscriptions judéo-grecqu.es . de

la nécropole juive clu Mon te-,
verde à Rome, publiées per Pari-
beni <lans le Notizie d,egli Scaui,
ci-dessus, no'8{-9o.

P.3¡4. Ch. Picard. Observa-
i ions sur la pré[endue épée

,i'honneur de Corbulon publiéc
par le P.'YincenI dans la lleuue
biblique, r9r9, p. 5o5; I'objet
esI un faux;l'inscription repro-
rl r¡ it les n" 67 4*67 4z du C . L L,,
III.

Il.. rrlro II.

P.4o-46. J. Colin. SLrr une
irrseription de lllulqantia (C. I,
L.. lX, t47').L'auteur pense
r¡rr'elÌe a été considérée à tort
par trlommsen comme fausse : il
s'efforce de montrcr qrre les

irré¡¡ularités gu'elle présenle se

r encontrer¡[ tlrns d'uutres tev-tts

du même ternps (rètnc de SeP-

time Sévère) dont ['authenticité
est indiscutable. Peu concluant.

Rnvur B¡sr,rQUc, tgrg,

P. 4rg et suìv. ll. J. Lagrange.
Àttis et le Ch¡istiaoisme. Atrx P.

't5{ à, ,i7o, usage des inscriPtions
taurobo liq rr es,

P. 5o5 et suiv. Vincent. Irls'
cription Iatine gravée sur une

lame d'épée !rcu','ée ( quelque

part dans la région de Damas. >

C'est, Ia reproduction en carae'
tères modertres de deux textes

dejà connus (C. I. L, lll, 674r et,

6t 4z).
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Vlìh'l'A\l;E
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Côlé gauche'

fv ccxxÌlll
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6iì irp. J.-C. l,igrre r i,
J ¡anuariis) o u,,I;urrii..)

a¡¡e cìé,jà corrrrrr f'¿lt'

liplions \C. l. l' , lll,
Il, rro r ro6). - ]l . Car-
o p le rr cl lolo le ctor l=: de'
-s (- provìnciae) ; perrt'
L protector e.i us (- A u-

r;uÉ0LoGrQU[, ry rg, l[.

t7't L|. Seule. Arclrtio-
:o : docLrments inédits
)nuus) z" sél ie (srrilc).
rir'e des inscrilrtious le-

rlans l'Ann. épiqr.,
87-r9r: r1)r í, no 88.

zz5 Ch. lJr',,sIon. Sur
atir¡n des arn çrleItes rle
replotlrri[es tlans l'.;! rrr.
r;-r9r8, no¡ r3 et r4.

.ì6 r. G. Seure. Arcl¡óo-
rce (suite) . Cotnmen.
ro r g z tie I' Ann. épior ,

lipitaphes glecqtres et.

rs cirneIières chrétiens
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