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P. 49-53. Catullo Mercurelli. 
A Calano. Épitaphes chrétiennes.

P. 61-104. Chronique des fouil
les, découvertes et études rela
tives à l’Empire romain.

P. öS. E. Galli. A Pescolittorio 
(Pescara). Epitaphes.

P. 70-71 avec fig. E. Galli. 
A Numana (Ancône). Épitaphe.

P. S3.

45) A. Degrassi discute l’in
terprétation  d ’une inscription ru
pestre de Val Camoniea : finis ; 
il y voit une limite entre une pro
priété privée et une com m unauté 
(probablem ent époque d ’Augus
te) (cf. F. Altheim et E. Traut- 
mann, Well als Geschichte, III, 
1937, p. 101 ; voir Epigraphica, 
I, 1939, p. 375, n° 448).

P. S3. Pappel d ’un article de
H. Egger, apportan t des correc
tions aux inscriptions rupestres 
du C. I. L„ V. n»s 1SG-2-1864.

P. 116. Polascliek. A Ovilava. 
Autel. La division des lignes n ’est 
pas indiquée.

46) J. O. M. Ti. Claudius 
Soni [il. Prouincialis u. s. I. I.

P. 136. A. Degrassi pense que 
l’inscription de l’Ann, épigr., 
1937, n» 71 est mutilée au début 
et se rapporte non à Germanicus, 
mais à un empereur ou à un 
membre de la famille impériale 
dont le nom finissait avec le mot 
Germanico.

B U L L E T T IN O  H ELL’ ISTITU TO  D l

DIRITTO ROMANO « VITTO RIO
Scialoja », XLIV, 1936-1937.

P. 13-18. N. Festa republie 
avec quelques notes explicatives 
les documents intéressant l’his
toire de la législation scolaire 
au premier siècle de l’Empire 
romain, qui ont été donnés dans 
l’Ann, épigr., 1936, ηθ 128, et 
présente la traduction en latin 
de l’édit de Vespasien.

Βυζάντιον, XFV, 1939.

P. 317-321.
47) H. Grégoire : 1° rapproche 

du n° 78 de l’Ann. épigr., 1939, 
un passage de l’inscription n° 385 
du tome VI des Monumenta 
Asiae M inoris antiqua; 2° restitue 
ainsi les 1. 8-9 du n° 127 de 
l’Ann, épigr., 1938 : ... άμ[α τ]οϊς 
διδύμοις ο[ϊκ]οις (και τη στοά) καί 
τοΐς ^βωμ)οις...

C a m p a n ia  r o m a n a , 1, 1938.

P. 51. Giac. Chianese. Au Sud 
de Oualiano (Aversa). Borne mil
itaire au nom de l’empereur 
Maxence.

P. 59-69. L’auteur cite d’autres 
milliaires.

P. 189-204. M. della Corte. 
A Sessa Aurunca, au théâtre. 
68 grafïltes « con prevalenza 
onomastica ; note critiche, allu
sione-a pubblici spettacoli e agli 
sportivi Alliphani » [Epigraphica, 
I, p. 367, n» 375).

P. 200-201. A Sessa Aurunca, 
peut-être sur le forum. Base.


