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Cologne et, représentant les ly'a-
lronae, Au revers :

1S) CC,\A IPSE ITAIIRICIVS F

C ( oloníae ) C ( Iatulíue ) A ( rae )
A( grippínettsiurn) i¡tse Fabri-
cius l(ecít).

P. 49-60. F'r. I)rexel. Les di-
vinités adorées par les Equites

singulares à Rome (C. L L.,
VI, nos 31.138 et suiv.) ct les

représentations fìgurées des co-

lonnes au géant dans la région
rhénane.

P..66-68. O. Bohn. InsuiP-
tions sur des éPieux de bois

trouvés en 1906 dans le camP

romain d'Oberaden; elles con-
sistent en un nom Propre au

.génitif, précédé du signe J :

indication des cenLuries ¿ìux-

quelles appartenaient les sol-
dats propriétaires de ces armes;
46 numéros. Époque d'Auguste.

P . 73-74. J. B. I{eune, d'aPrès
.stahelin. Augst (ci-dessus, no 5) :

P .74-76. Du mêtne. A Tròves.

tleus Yarnet?us ou Geníus V{rr-
neni de deux inscriPtions de

Germanie (Riese, no 2302 et
3546).

P. 80-82. A. Oxé. Sur les

marques d'amPhores de la fìn
de la République trouvées en

Gaulc el; sur le llhin.

Hnnr'res, LX, 1925.

P. 94-103. A. Stein. Les

ugenles uíces prcreleclorwn prae'
torio, à propos d'une récente

inscrip t ion de Rome (An n' éPí gt.,
1024, no 112, oir it faut lire à

la ligne 1 : L'Ianílío Rttstico),
P. 104-110. FL l,amer. I)eux

textes relatifs aux tabulae lu'
soriae : 'Isidore, Orig., XVIII'
60-68, et Nonius, 770, 22-

JennnsurrrE DDS cs:rERnEI-
CIÌISCHEN ARCHADOLOGISCI{EN

INsrtrutns rN \\¡rnN, XXI-
xxII, 2, 1924.
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On connaît sept autres dé-

dicaces dfs CassiÖus. Celle-ci
prouverait ' 1o c{u'il s'agit de

dieux, non de déesses; 20 qu'ils
n'étaient pas d'origine celLique
(díi Casses), mais romaine (r/ii
Casus ou Cassus, par redou-
blement de I's/.

P. 76-78. Du même. Sur le

P. 252. J. Zingerle. Nouvelle
lecture du no 886 des ,Inscr.

graec, ad res ront. Pcrt., IY.

Io., Bnrrr,lrt.

P. 396-414. F. \\¡iesinger.
Liste des marques de Potiers
trouvêes à Ovilava (Wels, en

Haute-Aubriche).
P.425-478. E. Groag. Études

prosopographiques : 1-o Sergius
Octavius Laenas Pontianus (C.

1. ¿., XIV, n" 2610) et sa fìlle
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