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Reims, sur la route de Paris (aujourd'hui commune de
Tinqueux).
« Par Cult uric, i l faut peut-être entendre les Coutures,
lieu dit situé près des anciens murs de la ville.
« Colis est. Gueux (Marne, canton de Ville-en-Tardenois). A la suite était un griffonnage informe, et probablement sans aucune signification. »
M. Coltina, membre résidant, communique la note
suivante au nom de M. Paul Perdrizet, associé correspondant national, à Strasbourg:
« L'inscription du beau tympan du doyenné de Mauriac, publiée dans le Bulletin (1927, p. 234) est un hexamètre. Le mot exidisse n'existe pas en latin; aussi bien
M. Mayeux a-t-il eu soin de nous avertir que la lecture
de ce mot « n'est pas certaine », que « les cinq premières
« lettres sont en partie effacées ». I l faut, je crois, lire
asp ice Sansonem manibus eecidisse leonent. L a prosodie est

correcte, sauf que la deuxième syllabe de eecidisse (du
verbe eaedo) est brève, au lieu d'être longue. »
M. Dimier, membre résidant, entretient la société d'un
porfrait de Fernel, donné comme peint d'après nature
cause de la mention ad vivum expressus bien que le modèle
fût mort depuis un siècle.
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