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22 L'ANNÉE Éeronaellrpun

sulat de cette année; c'était un
Dasumius. Le senalus consultu¡n
Dasumíanun? sur les afÏran-
chissements par fìdéicommis
(Digest., XL, 5, 36, Pr. 51, 4)

date donc de l'année 119 et
le senalus consultum Articu-
Ieíanum (Dígest', XL, 5, 51, 7),

qui lui est Postérieur, est dû
non pas à Q. Articuleius Paetus,

consul en 101, mais à Q. Arti'
culeius Paetinus, consul en 123.

JounNrrr. or IJnr,¡,BNrc Sruoros,
1930.

P. 263-287. W' M. Ram-
say. Nlonuments et inscriptiotls
d'Asie N{ineure.

P. 267. A Boz-EYuk (Pisiclie)
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L. 1-3 : tombeau de PaPias,

fils de 'lyrannos, tls de i\'Ioetas,

élevé par sotl fìls, Aurelius
Papias, lìls de PaPias (c'est
ce que signifìe le sig-ne p')'
appelé aussi Quintus (c'est-à-
dire : Q. Aurelius PaPias). -
L. 7 : l'image de l'emPereur était
I'objet cl'uu culte.

76,

P.272. A Antioche de Pisidie.
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Fragment d'une dédicace ir un

persorìnage préposé à la voirie
de la colonie.

P. 274, i\{ême Provelrance.
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Au revers :
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P. 276. À DionYsoPolis. Res-

titution de l'inscriPtion dédi-
catoire d'urr temPle, don{ deux
fragrneuts avaient été pultliés
par Flogarth, Journ. ol IIeIl.
Slud., 1887, p. 376 :
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