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alrr'éviation.

M. Vailiant s'est re-

polié aur inscriplions ponclérales
dÉjà connues et a ploposé dójà plusicurs explicaiions; la plus acceplable est cellc qu'il érnet la
pag'e 12; en Ia lloclillant légèr'c-

à

ment, on alrivela à la

lion

llaie

solu-

:

II r(tct a) utl

C

asltl(or
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.

d'cntre elles quì lc sont, et lnètne
pour celles qui étaient dójà puLliécs, ì'autcur pûr' des loctures
h¡Jrile-qr a souvent ajouté cles cor-

les plus impoltantcs

lPour les analogies, voir, par
exerrple, C, I. L., \¡, 8rr9, 1¡.)
L'auieur a rappelé qu'on alait

loules lalines :
P. rro, nn t85.
I(aiesi.

tlijà 1r'our'é, aux environs de\/esoul,
nne capsule poltant : ExÀScÄs, qui
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un noln d'iromrne, est

-ll. Sillington
Wolt'1.;

Sten'et
trrPr,rDl'r'roN Tn

(KYPTNA
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I\IrNoir.
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QVIRINA).
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- no z/¡,2. A
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Selaï, autrefois Lystra.

Ce volume, qui fait partie de la
collection cles clocnmcnts pubìiés

par Ia .Scåool of classical stuclies
at All¿ens, contient nn nomJrre
considér-able cì'inscriptions grecques et latincs lelevées en AsieMineureo. Toutes ne sont pas inédites, mais il est une grande partic

(r rc)

HERNfES LIB

L. '¿. Cr-n est la tlanscription
en lctlres latines rÌu g'rec I(Yl)
'I'rr u

89)

DiVYÀ'T

A\¡G.

L.IVL.Tì]
LIX.GENf INi
LVS'I'ITA
CONSE
CO

cRÀv|r'

D

D.

r. il. llorvat çL)ulletín tle lu \ocùjle tle.s ,lnlirluuires, I88;, p. l7o) a pat'faitement
1'u (Iuc cc jcu tle poicls était iJcntitluc ir ccltri qtti t'st conscl't'ó au llttsée Lìr'éra, à
:llilan, ct rì un poids rlc blonze do ll¿ìlc.
z. l,c vol'age si ft'uctucux dc I'ituteul a óté f¿it aux frais cl'ntr dollatcut'gúttót'eux,
-lliss \\'olfc, aujourd'hui dócódóc, rlni a rìonnri à Ì'lìcolc amóricaille tl"\thènes dc
rluoi subrcnir Ialgornctrt arrr tttlpenses do son rnissioutrttit'c,0o set'¿tit tttr crcut¡rkr
imitcl rhcz
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nons.
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P. J37, n" 6lìJ.
- ìIilliaire cìrns
¡s (ì[-seì't à deux henres et clerrie
dc lr lillc tl'Ere'li, vels l'ouest.
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Nlilliaires sittós à trois heules

-à I'ouest

de

ÁDiÅT]ENICO PÅ1{TTIICO IIÅXIIIO P trf
.I'Iì]B POT YI ]}IP XI COS II PP PROCOS

IllP C-\LS ìI ¡\\¡Ìì[LIO I\N]'ONINO
,\\TG TRI]] IO'I' , IIII, ,IIVS S\']] \¡ENTI
Dt o lì\'Io LltG,\\'GG . PR' Plì

qu'un dérivr! du noni ancien.

n' 049,

e2)

iìIP C,\ES' L. Sì]PTIì\IIO SEYEIIO
PIO' Pljlì]'INr\Cl .4,?l!t ÀRÀllICO
ET

Eleli s'irppelait tlonc aullclbis
:lt'otJtn; ic nor;l rnoderne n'esI
P. 447,
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Zengil"rar

ces caractères, qu'on avait regarclés

luujoulcl'hui pìus facile.

no

eÌles sont

avait fort embalrassé les savanls
(llultet. tles ,lnlitluaires tle llrunce,
r883, p. Bo).
L'r:xplication cle
comme

P. zz5,

rcciions ou iìcs adclitions anx lextes
teìs que nons les connaissions. Le
nornbre rles in-"criptions à signalcr
dans cc volnurineux recueil serait
considér'able. Les suivantes sout

-

iìi

,\ \-tì I L-.ìl -\ t

Palmyrc dans le dósei't.

Le texte des deux nrilliaires est le
même; le nomble seul cles milles
tìiflòr'e. Sul le no 6.{9 il est effacé;
sul le nu 6ir on lit :

ll'\r\€
a tléjà tlour,ó cles bolties rnil-

liaires analogues dans les environs
cle Sitlon; elles sont de la rnème aunóe et portent le nom du mÔme légat; rlais tandis qu'ici, si lcs copies
sont exactes, ce légai porte le gentilice \renli'l.ius, sur' ìes insct'iplions
de Sjdon et des enviro:r.s (C. L l'.,
III, no zo5 et suir'., cf., les réfólcnces citées à la suite tlc I'inscrip-

lion n' zo5, eI Diy., I',, ô, z), il
c-"t nornrné

Ycnitìi trs.

