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7) L',tnNíin ÉeI cn,tt'ur gun

276) uex. legg. iii cyr. et iiii scytlt'. AN'roN
et iii gøll.

P.221 et pl. XXIX, I' Porte
oucsf, sur une plaque.
277)
LEG III CYR ANTONINiøII,I¿

P.221 et fig. 10. A gauche de

la porte de la chaPelle des signa,
lestes d'une dédicace à Géta
(loms marLelés) cl à Julia Dom-
na ; Septimc Sévère, dans la fì-
liation, esl qualilìé d,e diuus :

l'ér'ection du praetorium date
donc de la période lévrier 211-
fóvricr 212.

T'.223 et 1ìg. l0 p. 221. A la
clroite de I'inscription précédcnte.

278) seit,attt s

au'reliortt.ut'
tl, ¡:t I o t t' i tt i a tt o r tt' t ¡t

ÐvRoPAeo/ lt'111,

DEVOTI NV}Ii,,i
MAIES'l'r\T I (¿VÐ

EIVS
P. 224-225 et pl. XXVII, 1.

Drns un corridor dtt praetoriunt.
Lcttres peintes en noir sur du
¡rlâtre blanc. Les principaux tex'
tes soul :

275)
a) Int,þerølt'oril

Caesøri t....1
b o tt. ø f o r t un ø'tt, o l¡ i s
sltlntn 0 sllilxmo

5 senatoti þoþulor¡u,e lontalrc.

Sous ccs cinq lignes, cn caPi-
tales hautes dc 0,28 :

lr)s P e r

A f intérieur de la lettre Q :

c)Sþetn bott'cttn
I uli o D o nt,nitt'o I'i b.

et At¿r el. Atttioclto
s-oel Dott'ttio Positt

et S eþtiør,io S i gil'li øtto

cl Att.relio )Iagtto
øclitt'toribtt,s
leg iiii ScY

c/ Apròs 7'a I. 2, suPPléer lell-
ciler ; la l. 4 est de lecture dou-
t euse.

b) Spes dans le sermo castrensis
signitie I'espoir d'une promotion.
Le lib(rariusl de la l. 8 seml-rle

avoir appartenu à l'officiwn du
chef (probablement un centtt-
rion) ile Ia uerillalio détachée à
Doura par la légion 11I.Ia ScY-

tlúca ; les, adiutores étaienl sans

doutc ses assist,ants.
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P.226-227 el Pl' XXIX,2' Ius-
cription peinte en lettres rousies'

sur un mur du lemPle d'Azzanatll-
liona.


