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9-262. C. Jullian : faut-il
le Corpus de la Gaule?
e plutôt de constituer un
ire général de tous les

ux du passé (textes lit.té-
inscriptions, monumen[s

monnaies, etc.) Pour
r des quatre-vingts cités
,tion gauloise.

¡8-rg1. H. Graillot' An'
copies, avec quelques

rs, rìes noã 44g4 eL d89o du

, XIl, et du no r du C. 1.

, d'après Ie commentaire
uve par J. Gardet et D.

imprimé à Toulouse en

Io., r9zo.

C. Jullian, d'après Bail-
nees et trauaux d,u Congrès

de la Syríe (r9r9). Deux
d'époque romaine des

ux des Rois près de

IACCA¡\lrTHC

IHTHCHKtU
p. 289. Famille etcarlière
)nnage, sans doute origi-
Constantine ; il fìt élever
ta la basilique Julia.
, Méme provenance, Re-
tion d'uno inscription
sur une archit,rave et
ie en morceaux.

t990 35

!.14)
C. Julhts Crescens ia. fr|.

Quir.l'Did,ius lCrescentianus
pont. lt. p. p. V c)olonilarunt
elquo lpublico ab irnp. etorna'
rus...) quals in floro ponendas e:t:

HS À')(X... lnttl. n.f promíserat
posuit; item iLn tasilica luflia
lqluam at elnornationem cit¡ita-
tis ? s)uae a soilo sua liberøflitate

fecle)ralt).,.
P. roo. Même provenance.

r.15)

C.IVLIO. CRESCE),ìTI,

Q FIL QVIR . DIDIO

CRESCENTIANO EQVO

PVBLICO AB IMPERATO

5 RE EXORNATO TRIB CO

HORTIS SARDORVM PRAEF

IVVENTVTISCIRT . FL . PP.
qvA. TTVOR . COLONI¡,RVM

CIRT ET CVICVL PONTIF

10 oltNis I ouu HoNoniå

rN evINovE cotonis
. ø pun.clo

DrDIÀ coxNelia in
cENvA rtua þøtri þiis

ø SIMO

L, 6 : il s'agitprobablementde
la cohors II Sard,orum, qui tenait
gtruis'rrt en Maurétanie.

P. ro f -ro6. Th. lìeinach, d'a-
près SchuharI, RuLlelin d,es mu-

sées d,e BerLin, XXXVII¡, p. 3r8.
Ostracon grec d'Éléphantine con-

tenant une liste de personnagejs

appartenant à l'état-major du
préfet. d'Egypte ; parmi eux figure
une sorciêre germaine, ll¡lcu-

6oup1 Ð4vo'rl oráu).).a, sans doute

Semnone.

P. r7z-r86. L. .{. Constans.
Notes sur qrrelqtres inscriptiout
d'Arles.

P. nl4- r75. Nouvelle lecture tìu

C. L L, XII, rro 697,. rapproché
d'un flagment découvert eh

rqro. Observations sur C. Junius
Priscus, decemvir, et ses dons à

la basilique et à I'amphilhéâtre
d'Arles.

P.ti7. Sur un pilier du rez.
de-chaussée de I'am phi t héàl.re.

116) ARELATES

SES AVE

rt/iclren

P. t77'ß3. Funér'aires iné;

dites et fragments.

P. r83-r86. Nr¡uvelles lectrrres

rìu C. 1. L, XII n" 78Ê, 68o' 682'

779, i6'!+'

P. zo3, S. Chabert. Au musée

Dauphinois de Grenoble' Prove'
venant de oette ville orr des euvi-

rons,
LlTt

ø HIC REQVIIJSCIT
BONE ME}IORI AE C L AV

DIANVS PIIB IN PACE

QvI vlxlT_l N LvI Er oB

5 D IIII NO NOB ' RVSTI

CIANO ET \¡ITAI-IANO õ

L. {,: ob(ül). - L.5 : d'(ie) JV
(ante)no(nas) nolo(embres)f'
L. 6 : lclo(n)ls(ulibus)l; les con-
suls de 5zo étaient. Rusticius (et
non Rustioianus) et, Vitalianus'


