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P. rz3-t25. P. Ilonceaux. Sur
la forme du norn tle Lactance,

P. r8r. E. Ferrero. Au GrandSaint-Bernard, sur un petit rouleau d'argent, taillé en for¡ne de
palmier
77ø)

d'apr'òs les i nseriptions.

l).

r

lì8-

r.ì9. Iì.

Cagnal

.

Ins-

cription en cursive sur un plat
d'argent provenant de Bori en Iméréthie; la lecture échappe; il s'agit
sans doute de sigles numérales.
P. t4S- r5r. A. Blanchet. plomb
gallo-romain portaut au t.lroit Mer-

cure debout avec

un coq à

ses

pieds.

R,)vers

ANSENS

rouan.

.

aulour d'une palme.
Se rapporte peut-ètre à Ia ville
d'Anse (Rhône).
P. r55. P. Gauckler. A El-Djem
(Thysdrus).

DEo MERCVRIo
SANTO GENIO ç9/¿
NIÄE

(ric)

THYSDRITAN,O

RVM FLAVIVS Vr.....

5 nvs I-AVSTINt

FILr1,¿s

VOTVM PROMISSUm
SOLVO I
M

l.

7 et 8 : soloo llibens ?l mferito?1.
P. r8o. P. Gauckler. Bague

chrélierrne trouvée
près de Sfax

169)

à

Djebeliana,

Bur,¡,Brrrlo CotruN¡.ln Dr

RoMA,

tgo4.

P. 6Z-¡4. G. Gatti.

Commen-

taire de I'inscription de préneste
reproduite ci-dessus no rog.
P. 75-gz. G. Gatti. Découvertes
récentes de Rome et des environs
(cf. ci-dessus nos r rr et, rtz, et
ci-dessous n" r98).

P. r{7-r53. L. Cantarelli. Mélanges épigraphiques (cf. ci-dessus
no" ll7 et 5z). Observations sur la
série des cura,tores a,quarum.

P. r5l¡-ú!,. L. Cantarelli. Inscriptions nouvelles d'Italie et des
provinces (cf. Ann. épigr., rgoj,
38 et {,o; rgo3, nos 337, 3{r,
353, 35{, etc.).
nos

:

avolDBVIhvs

Quod,bulus, forme populaire du

nom chrétien Quod,rsultd,eus.
4

P. rgil- r9G. J. Toutain. Sur une
inscription srecqrre de panlicapée,
déjà connue (ßeuue archéo\., rg8t,
I, p. ziltì : Latischev, lI. n" z5).
P. z3z. Il. Cag.nat. Inscriptions
funéraires des environs de Kai-

:

167)

I68)

I O \¡ I
PY
NINO
ìI
X VOTO
GIP
V.L.L
L

Bur,tnrrlxo DI aRcHEoLocI.l
sToRIa o,r.Lltlra, r go3.

I). r9z, n" 3rrj9,

Ð

