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85-116.. J. Schicker. PrÒs
riaaum.

18-89, 93. 96-97. Marques
les.

93. Tuiles estampillées.

CoI. ll7-L44. J. Schicker' Dans
un cimetière chrétien Près du
camp de Lauriacum,

Col. 130. Tuiles estamPillées.
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Temp(onio ) ursìc(íno ) u (íra )
p(erlectíssimo) duc(e), (fìguli-
nae) leg (ionis ) I I ItaI(icae). Ala-
r(icianae?).

b) FIG LEG II IIAI, SAF
TETIPVRSICV PDVC

Fig(ulinae) Ieg(ionís) II lta'
l(icae) Sab(inianae ?), TemP(o-
nio) tJrsic(ino) u(iro) p(erfec-
lissimo ) duc(e).

Date : 369 ap. J.-C., aunée ou
Ursicinus commença la forti-
lication et la resfattratiou du
limes du DanuÌre.

Rappel d'eslampillcs sembla-
bles venant de Lauriacunt eL

d'ailleurs ; voir aussi col. 140.

Col. 133. Iìriques estamPillées.
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Col. l-f2. llarque dc ¡totict'.
Col. 159. P. Karni[sch. A

IJeberackeln. Marques suì' vases
cn tena sigillata.

fI. I. Rosro\irzEFF. T¡rli Exc,t-
vATroNS AT Dun.l-Eunoeos,
'r. V. Nerv l{aven el Londres,
I 934.

P. 159-160 el. pl. XXVII, 2
(ì. I Iopliins ct ìI. Ro,stovtzclÏ

Dans une pièce du temple d'Az-
zanathkona, sur le mur est. Let-
tres peintes en rouge,
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Cryptogramme chrétien de ca-
ractère magique, qu'on retrouve
deux autres fois dans le même
monument et qui a été large-
ment, répandu par tout le monde
antique ; Ies'exemples de Doura
seraient les plus anciens connus.

P. 161. C. FloPkins. X{ême
pièce, mur ouest.
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T(^)N ANT(^)NINôN
L. 3: sans doute 'Avtovr[vrø]vöv.
Il s'agit d't¡e uenillafio, Peut-

être de la légion IV" Scgtlticu,
ou de la légion -f114 Cgrenaica,
ou encore de ces deux légions, qui
était à Doura au temPs de Cara-
calla; ces légions ont toutes deus
porté le surnom d'Antoniníana.

P. 218-234. C. I{oPkins et
I{. T. Rolvell. Inscriptiotl I et
graflìtes dt Praetorium.

P. 218 et fìg. 9. A la Porte
principale du prueloriutr¿, grand
bloc irtcurvé en haut Portant
sans doute Ia dédicaee de i'édi-
lìce : inscription tròs mutilée eu

I'honneur de Caracalla et tle

Julia Domna, qui seml-rle 9c ler-
nriner ¿riusi (no 276) :
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