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15 . . .Amastri et S inope
о

............................................................... in k. M. u n o x  octo
[de animalibus ?] item et pecoribus id obseruari debebit 
............................ro castrensibus modiis uiginti quinqueо
[.....................e]t burdo et bos et asianu[s[ in k. M . uno χ  sexaginta

о
20 .......................... t et porcus in k. M . decem inputentur-

....................... ns praeter frumenta fiscalia quae ex singulis

..........................quaeque formam suam optinent
e

[ ...................um ? a\qua discindentis per singulos M . X  unum
....................... milia passus X X  per singulos M . χ  duos

О
25 [ .....................Rau\enna Aquleiam in M . oo xseptem ilia  quingenis.

Fragment A, 1. 3-21 : po(ndus); 
1. 11 : opii <me nos ? > Thebai- 
c <i > ; 1. 12 : <C >yrenaici (?) ; 
1. 24 et suiv. : in k(astrensi) mo- 
(dio).

L. 1-2 : dispositions relatives 
aux éponges, plantes médicinales, 
drogues, résines, colles, matières 
colorantes, qui peuvent suivre le 
chapitre 22 du texte reconstitué.

Viennent ensuite des prescrip
tions concernant les prix, cal
culés par k(aslrensis) mo(dius), 
des transports maritimes, no
tamment pour le bétail et le blé, 
entre des ports et des provinces 
du monde méditerranéen ; le tra
fic apparaît extrêmement actif 
et les prix très peu élevés. Les 
cargaisons fiscales bénéficient 
dans certains cas de tarifs spé
ciaux (B, 1. 3-7, 21-22).

Pour les transports de Ra
venne à Aquilée, A. Calderini, 
Aquileia nostra, X, 1939, col. 33- 
36 (cf. Ann. épigr., 1941).

Cf. E. R. Graser, Trans, and 
Proceed, of the Amer, philolog. 
Assoc., LXXI, 1940, p. 157-174.

2° Col. 221-225 avec fig. 20-22. 
Trois fragments plus courts de 10, 
8 et 5 lignes.

a)
150)

Form[ae primae
Scyth[opolitanorum
Tarsico[rum
By bliar[um (sic)
Laodicen[orum
T  arsico[rum Alexandrinorum
Form[ae secundae
Scyth[opolitanorum
Tarsic[orum
Byblio[rum.

Le fragment se rapporte à un 
des chapitres compris entre 26 
et 28, où il est question des di
verses qualités de tissus et d’étof
fes, catalogués selon leur prove
nance.

b) 151) Restes minimes de 8 li
gnes se rattachant, semble-t-il, 
au chapitre 29, 13-15 : prix des 
étoffes teintes de pourpre et, pré
cisément, pour les variétés hypo- 
blatta et oxylyria.


