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C. IVL'VIATORINVS
DEC.COL'aQ .4Dr
L I C I V S . PR4 F . CO L L
CEIT.HYDRA}I'COLL-.
S.S.DE SVO D.D.MODES
TO.ET.PRORO'COS'

C (aius) JuI(ius) Viatorinus,
dec(urio) col (oniae) Aq(uinci),
aedilicius, prael (ectus ) cot(egii)
cent(onariorum), hgdram coll(e-

Sio) s(upra) s(uiPto) de suo

d(ono) d(edil), ll(odeslo eI Probo

co(n)s(ulibus).
Date : 228 aP. J.-C.
L'étude s'étend aux collèges

professionnels d'Aquincum.

Eos, XXXI\¡' 1932-1933.

P. 42'7-459. II' Marko'wski'
Étude des passages des .6les ges-

tae díui Augustí ou il est question

des provinces de Gaule et d'Bs-
pagne et de la Germanie; resti-
tution du début du chaPitre 26.

Nombreuses autres observations'
de détail : sur le serment Prêté Par
Octave avant Actium (ch. 25),

sur les câuses de I'omission de

l'Illgricum (íbid.)' sur I'ordre
chronologique des fondations de

colonies (ch. 28) et des rePrises
rJe signa militaria (ch. 29), enfin
sur les raPPorts entre le texte
latin et la traduction grecque.

EnaNos, XXXI, 1933.

P. 3l-52. H. Armini. Observa-
tions sur certaines inscriPtions
qui, en très grande majorité, ont

r-'¡.NNúE Énrcne'eulgun

paru dans lc,s Carminù lalina ePí'
graphíca.

GnnrrtÀNt^l, XVIII, 1934'

P. 31. M. R. Flull. Liste cles

estampilles sur vases locaux ou

importés qu'on trouve dans une

fabrique de terra sigillata à Col-
chester (Camulodunum).

P. 57. P. Steiner. Cachot d'ocu-
liste trouvé à Trèves, au Kies'els-
berg.
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a) c 'ER cRÐ'trc

BASILICON
b) c r.t cRÉTrcr

CILORON AD A
c) c rR cRËlrcr

CIPRHO N Ä D
d) c r cRrrrcr\

POSCOMIVIV
L. 2 ; b) clúoron ad a(dus-

tíones ) .' cf. C. I. L., XIII,
no 10021, lO5;-c) cil-rlrhonad;

- 
d,) interPrétation incertaine.

P. 104-108. O. B. MaYer. Es-

tampilles et graflìti relevés sul les

vases d'une fabrique de terra sigil-
lata à Aix-la-Chapelle-Schönfot'st.

P.216-?17. K. Stade' Remar-
ques au sujet de la dédicaco

Ninibus sanclis (.Ann. éPigr.,

1933, no 127).

P.223. P. Steiner. < Am Horst-
Wessel-Ufer , lrégion dc Trèr-es)'

Trouvailles faites au Céramique.
Canthare vernissé noir avec les

dieux de la semaine et inscriPtion
en balbotino :

72O, Deo regi cuPiti.

EstamPilles et graflites sur
poterie.


