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	Claudius Isatius (?) (voy. Aludisas), vétéran de la légion Ire Minervia,
	Claudius Karinus,
	Tib. Claudius Karus,
	Tib. Claudius Chrestus, porte-clefs de la prison publique de Lyon; dévot à Silvain,
	Tib. Claudius Deuter,
	Ti. Claudius Felix, de la tribu Fabia de Rome; centurion de la légion Ire Minervia Antoniniana,
	L. Claudius Hermes,
	- A. Cluttius ...,
	Sex. Coelius Pyrinus,
	Constantinius Aequalis, barbaricaire, sévir augustal de Lyon, citoyen romain de la ville de Germanicia en Syrie,
	Constantinius Aequalis (ou Aevalis), un des fils du barbaricaire,
	Constantinius Constantius, un des fils du barbaricaire,
	Constantinius Servatus, un des fils du barbaricaire,
	Constantius Celadus,
	- Constantius Celadianus,
	G. Cottius Theodotus, enfant-trouvé,
	Deccia Clementilla,
	- Deccia Primula, affranchie,
	A. Did(i)us Martinus, biturige cube,
	Domitia Corbilla,
	- Domitia Nice,
	Felicia Martina,
	T. Flavius Florus, de Phlippopolis dans la province de Thrace, vétéran de la légion Ire Minervia Pia Fidelis, ancien bénéficiaire du procurateur. Son épitaphe contient un distique, p. 
	T. Flavius Protus,
	- Flavius Silv...,
	T. Flavius Vithannus, vétéran de la légion XXXe Ulpia Victrix,
	Flavius Zephyrus,
	Foventius (?) Se ..., vétéran de la légion VIIIe Augusta,
	Galerius, C. l., Felix; son tombeau, en pierre de Seyssel, de forme circulaire, un de ceux de la voie d'Aquitaine contemporains de la période d'Auguste à Néron,
	Gesatia Clari ...,
	Helvia Gaetica,
	Januarinia Januaria,
	- Julia Asia, affranchie,
	Julia Celerina, femme du vétéran Secundius Constans,
	Julia Dafne,
	- Julia Eutychia,
	Julia Frigia, affranchie et femme du vétéran Julius Aventinus,
	Julia Helene,
	- Julia Filematium,
	Julia Iustina, femme du centurion T. Aurelius Aprilis,
	Julia Lucia,
	Julia Materna, femme du vétéran Ovinius Valerio,
	Julia Secundina,
	Julius Aventinus, vétéran de la légion Ire Minervia, mort assassiné,
	M. Julius Fortunatus,
	- Q. Julius Potitus, cadurque,
	Junia Profutura,
	- Justius Lucanus,
	Juventia Felicissima, femme de l'affranchi impérial Aurelius Agathopus,
	Ju... Clhevvia, du pays des Sinuques, femme de l'optio Quintinius Augustus,
	T. Lib... Iustus, vétéran de la légion XXIIe Primigenia Pia Fidelis,
	Libertius Decimianus,
	- Libertia Primula,
	Magnia Florentina, femme du vétéran M. Pompeius Quintus,
	Mansuetia Poppa, de la Germanie Supérieure,
	Mansuetia Scylla,
	- Mansuetius Lucianus,
	Mansuetius Tertius, vétéran de la légion XXIIe Primigenia, bénéficiaire du procurateur,
	Maria Dafne, affranchie,
	- Maria Sapricia,
	Marius Cefalio,
	Matia Vera; une partie de son épitaphe en vers,
	Q. Matisonius Pollio,
	Messius Aquilinus,
	- Messius Cornelius Fortunatus,
	Messius Cornelius Taurus,
	Messorius Florus, vétéran de la légion Ire Minervia; un jeu de mots dans son épitaphe,
	M. Mettius Onesimus,
	Sex. Nertinius Sacer, affranchi,
	- Sex. Nertinius Quietus,
	C. Nertius Censorinus, p. 
	Nigidia Grata, femme du viennois Valerius Sattiolus negotiator artis ratiariae,
	Oclatia Alexandria,
	Olia Tributa. On a supposé le tombeau des Deux-Amants fait pour elle et son frère Arvescius Amandus,
	C. Optatatius (sic) Silanus, cadurque,
	- Optatius Silanus,
	Ovinius Valerio, vétéran de la légion Ire Minervia,
	Pacatia Servanda, femme de Constantinius Aequalis le barbaricaire,
	L. Peregrinius, L. l., Pomptina, Rullinus, dévot à Mercure auguste.
	Pervincius Polychronius,
	M. Pompeius Quintus, vétéran ancien bénéficiaire du tribun de la légion XXXe Ulpia Victrix,
	M. Pontius Gemellus, vétéran de la légion Ire Minervia; ancien bénéficiaire du procurateur; son épitaphe se termine par des acclamations où il se donne le nom de Gaudentius,
	Pontia Martina, natione Provincialis, affranchie et femme du vétéran Pontius Gemellus. Dans l'adieu que son mari lui adresse, il l'appelle Dulcitius,
	Popill(i)a Affra, affranchie,
	- Popillius Fortunatus,
	Potitia Alpina, mère du décurion lingon Tincius Alpinus,
	Pousonia Grata,
	C. Prim... Menander,
	- Primanius Secundinus,
	Primitivia Augustina,
	Pusinnonius Dubitatus; épitaphe avec un distique,
	Quartionia Carantina, femme du vétéran Augustius Augustalis,
	Quintinius Augustus, optio, de la légion XXIIe Primigenia,
	Quintinius Primanus, trévère, vétéran de la légion XXXe Ulpia Victrix,
	Quintia Quintula,
	Rufonia ... sta,
	Q. Salonius (voir sa statue p. 84),
	Q. Salonius, d(omo) Sur(us), en lettres peintes sur un des grands tombeaux de la voie d'Aquitaine,
	Salvius,
	- Salvius Memor, vétéran de la légion Ire Minervia,
	Satria Hermione,
	- Satria Lucre ...,
	Satrius Eros,
	Secundinia Justa, femme du vétéran L. Septimius Mucianus,
	Secundius Constans, soldat de la légion VIIIe Augusta, bénéficiaire du tribun semestre,
	Sedatia Primitiva,
	Sedatius Agathonicus,
	Seius Ae...,
	- Sex. Selius, sex fil., Galeria, Homullinus,
	Septimia Marcella,
	- L. Septimius Alexander,
	Septimius Julianus, negotiator Lugdunensis artis saponariae,
	Septimius Marcellinus, p. 
	L. Septimius, L. f., natione Pannonius, domo Ulpia Papiria Petavione, Marcellinus, centurion des légions Ire Minervia, XIIIIe Gemina et XXXe Ulpia Victrix Severiana Alexandriana,
	Septimius Marcellus,
	Septimius Mucianus, thrace de Philippopolis, soldat de la légion XXXe Ulpia Victrix. Son épitaphe contient un distique,
	L. Septimius Peregrinus Adelfus, de la colonie Trajane,
	Sertoria Festa, de la tribu Fabia de Rome, fille du centurion Sertorius Fortunatus, femme du centurion Ti. Claudius Felix. L'épitaphe terminée par des acclamations; le tombeau, sarcophage décoré de sculptures,
	Quintula Sertoria,
	Sertorius Fortunatus, centurion de la légion IIIe Cyrenaica Antoniniana,
	Sextilia Campana,
	- Sextilius Sollemnis,
	M. Sextius Marius,
	Severia Fuscina,
	- Severius Cobrinus,
	Sosia Valeria,
	- Q. Sosius Antoninus,
	Sosius Florentinus,
	Sulpicia Rufina,
	- Sulpicia Agathemeris,
	Talusius Primanus,
	- Talusius Primus,
	Ter (entius) Pritto,
	Tertinia Primitiva,
	- Tertinius Ursus,
	T. Tincius Alpinus, décurion et duumvir de la cité des Lingons,
	Ulpius Fortunatus,
	Ulpius Verus, vétéran de la légion XXXe Ulpia Victrix,
	Valeria Attiola,
	- Valeria Attiola minor,
	Valeria Gratina,
	- Valeria Irene,
	- Valeria Iuliane,
	Valeria Leucadia,
	Valeria Vera, femme du vétéran Quintinius Primanus de Trèves,
	Val...,
	- Valerius Honoratus, de la colonie Trajane,
	Q. Valerius Iulianus,
	Valerius Maximus, forgeron, père adoptif de Vireius Vitalis,
	Valerius Primus Viperius,
	Valerius Sattiolus.
	Valerius Sattiolus, viennois ex gente Galerianorum, negotiator artis ratiariae,
	Valerius Secundinus,
	M. Valerius Silvanus, centurion de la cohorte Ire Germanica in Germania Inferiore,
	Varenius Lupus, de Cologne,
	Varenius Taurus, Provincialis: né dans la province Narbonnaise,
	- Verecundinia Donata,
	Vinnia Nigrina,
	Vireius Marinianus, p. 
	- Vireius Secundianus,
	Vireius Vitalis, jeune homme d'un génie incomparable de l'art de forger; membre de la corporation fabri tignuarii. Instruments professionnels gravés sur son tombeau,
	Vithannia Nice, affranchie et femme du vétéran T. Flavius Vithannus,
	...ia La...,
	...oria ...ana, femme du farinier et sévir augustal Martialis,
	Achillaeus,
	Adelfus,
	Adnatus,
	Aequalis? Aevalis?
	Aevalis,
	Affra,
	Agathemeris,
	Agathopus,
	Agathyrsus,
	Alexander,
	Alexandria,
	Alpina,
	Alpinus,
	Amandus,
	Amethystus, esclave (vikarius dispensator),
	Amor,
	Antoninus,
	Aprilis,
	Aquilinus,
	Asia,
	Atianus,
	Atticianus,
	Attiola, Attiola minor,
	Augustalis,
	Augustina,
	Augustus,
	Aulina,
	Ausonius (?)
	Aventinus,
	Bassa,
	Calocaerus,
	Campana,
	Carantianus,
	Carantina,
	Karinus,
	Karus,
	Cefalio,
	Celadianus,
	Celadus,
	Celer,
	Celerina,
	Censorinus,
	Chresimus, un des affranchis de Calvius Turpio,
	Chrestus
	un des affranchis de Calvius Turpio,
	Cinges,
	Clarina,
	Clementilla,
	Clementina,
	Clhevvia,
	Cobrunus,
	Constans,
	Constantius,
	Corbilla,
	Dafne, - enis,
	Decimianus,
	Deuter,
	Donata,
	Donatus, un des affranchis de Calvius Turpio,
	Dubitatus,
	Dulcitius (fém.),
	Eros,
	Eusebius,
	Euterpe, p. 
	[Euty]ches,
	Eutychia,
	Eutychus,
	Faustus, Augustor (um servus) ex dispensatoribus,
	Festa,
	Festilla,
	Felicissima,
	Felicitas,
	Felix,
	Flaccus,
	Ficosus,
	Filematium (fém.),
	Florentina,
	Florus,
	Fortunatus,
	Frigia,
	Fuscina,
	Galeriani (ex gente Galerianorum),
	Gaudentius,
	Gemell...,
	Gemellus,
	Gra...,
	Grata,
	Gratina,
	Helene,
	Ermais, femme du gladiateur Hylas,
	Hermes,
	Hermione, - enis,
	Homullinus,
	Honoratus,
	Hylas, gladiateur,
	Ingenuus,
	Irene,
	Isatia (?)
	Januaris (masc.)
	Januaria,
	Januarius,
	Juliane-es,
	Juliane-enis,
	Julianus,
	Julius,
	Justina,
	Justula, p. 
	Justa,
	Justus,
	Leucadia,
	Lucia,
	Luciolus,
	Lucanus,
	Lucre...,
	Lupus,
	Ma (fém.),
	Marcella,
	Marcellianus,
	Marcellinus,
	Marcellus,
	Marciane,
	Marcianus,
	Marcinianus,
	Marcus,
	[Mar]tialis,
	Martina,
	Martinus,
	Materna,
	Matruso,
	Maximus,
	Memor,
	Menander,
	Messorianus,
	Mucianus,
	Murranus, un des affranchis de Calvius Turpio,
	Naman...,
	Nice,
	Nicias,
	Nigrina,
	Olympias,
	Olympius,
	Onesimus,
	Palaemon,
	Peregrinus,
	Pervinca,
	Pollio,
	Polybius,
	Polychronius,
	Pompeia,
	Poppa,
	Potitus,
	Primanus, pp. 
	Primilla,
	Primitiva,
	Primula,
	Primus,
	Priscus,
	Pritto,
	Profutura,
	Protus,
	Provincialis,
	Pyrinus,
	Quintula,
	Quintus,
	Regillus, un des affranchis de Calvius Turpio,
	Rufina,
	Rullinus,
	Sabbatia,
	Sacer,
	Sapricia,
	Sattianus,
	Sattiolus,
	Scylla,
	Secundanus,
	Secundianus,
	Secundina,
	Secundinus,
	Secundus,
	Servanda,
	Servatus,
	Severian...,
	Severina,
	Sextianus, p. 
	Silanus,
	Silvanus,
	Silvester,
	Sollemnis,
	Suavis,
	Successa,
	Sur(us)?
	Sympherusa,
	Terminalis, alumnus,
	Tertius,
	Theodotus,
	Tributa.
	Turpio, affranchi,
	Urbi...,
	- Ursus,
	Valeria,
	Valerianus,
	Valerio,
	Vera,
	Vesonticus, esclave affranchi, de studentibus,
	Victor,
	Victoria,
	Victorina,
	Victorinus,
	Viperius,
	Vitalis,
	Vithannus,
	Zephyrus,
	Clhevvia,
	Cobrunus,
	Vithannus,
	Gesatia,
	Helvia,
	Nertinius,
	Nertius,
	Vithannia,
	Septumus, p. 
	- Marcus employé devant Julius,
	Gentilices écrits abréviativement: - Ael(ius),
	- C(laudia),
	C(laudius),
	Claud(ius),
	- Fl(avius),
	- Lib(...),
	- Prim (...),
	- Sever (...),
	Sextil(ius),
	- Ter(entius),
	Tinc(ius),
	- Val(erius),
	Gentilice double: - Messius Cornelius, p. 
	Gentilices tirés de ceux des empereurs: - Ulpius,
	- Aelius,
	- Aurelius,
	- Septimius,
	Gentilices formés de surnoms: - Augustius,
	- Capitonius,
	Constantinius,
	- Gesatia,
	- Januarinia,
	Justius,
	- Libertius,
	- Magnia,
	Mansuetius,
	- Oclatia,
	Optatius,
	- Peregrinius,
	Pervincius,
	Potitia,
	Primanius,
	Primitivia,
	Pusunnonius,
	- Quartionia,
	Quintia,
	Quintinius,
	- Rufonia,
	- Secundinia,
	Sedatius,
	Severia,
	Septimius,
	Sextius,
	- Tertinia,
	Le gentilice du fils différent de celui du père,
	Le gentilice de la fille différent de celui du père,
	Le gentilice du frère différent de celui de la soeur,
	Le gentilice du fils tiré du surnom du père,
	Le gentilice de l'affranchie formé du surnom du patron,
	Gentilices employés comme surnoms: Julius,
	Marius,
	Pompeia,
	Valeria,
	Le surnom du fils dérivé du gentilice du père,
	Le surnom du fils dérivé du gentilice de la mère,
	Le surnom du père passé au fils,
	Le surnom de la mère passé au fils,
	Le surnom du fils dérivé de celui du père,
	Le surnom du fils dérivé de celui de la mère,
	Le surnom de la fille derivé de celui du père
	de celui de la mère,
	Surnom monosyllabe: Ma,
	Surnom féminin de ferme neutre: Filematium,
	Le surnom placé devant le gentilice,
	Petits noms affectueux: Dulcitius (fém.),
	Petits noms affectueux: Gaudentius,
	Petits noms affectueux: Eusebius,
	Petits noms affectueux: Monna,
	Terme de regret: Arpagius, "enlevé", en parlant d'un enfant,
	Rapprochements bizarres: Mansuetia Scylla,
	Rapprochements bizarres: Helvia Gaetica,
	Mercurius Augustus, p. 
	Deus Silvanus Augustus, p. 
	- Aram et signum inter duos arbores cum aedicula (voy. cxl), p. 
	Fortunae (?) p. 
	Civis Agrippinensis,
	Civis Biturix Cubus,
	Nati(o)ne Britto,
	- Cadurcus,
	Cadurcus,
	In Germania Inferiore, p. 
	- In Germania Superiore,
	Civis Germanicianus (en Syrie),
	Lingonus,
	C(olonia) C(opia) C(laudia) Augusta Lugudunum,
	- Lugdunensis,
	Natione Pannonius domo Ulpia Papiria Petavione,
	Domo Philippopoli,
	- ex provincia Thracia,
	Natione Provincialis,
	Provincialis,
	[Domo S]inuco,
	Traianensis,
	- natione Troianensis,
	Thracia (provincia),
	Treverus,
	- civis Treverus,
	Vesonticus,
	Viennensis,
	Fabia Roma,
	- Femme inscrite dans la tribu,
	Galeria (la tribu de Lyon),
	Palatina (affranchi inscrit dans la tribu),
	Papiria,
	Pomptina (affranchi inscrit dans le tribu),
	Procurator,
	- Beneficiarius procuratoris,
	Dispensator Augustorum, (esclave),
	- Vikarius (dispensator), esclave,
	Tabularius ferrariarum, (Augusti libertus),
	- Tabularius..., (Augusti libertus),
	Clavicularius carceris publici Lug (dunensis),
	Ire Adjutrix,
	- Centurio,
	Ire Minervia,
	Pia fidelis,
	Antoniniana,
	- Centurio,
	- Optio,
	- Veteranus ex beneficiario procuratoris,
	- Veteranus missus honesta missione,
	- Veteranus,
	IIIe Cyrenaica,
	Antoniniana,
	- Centurio,
	VIe Victrix,
	- Centurio,
	VIIIe Augusta,
	- Tribunus sexmestris,
	- Miles beneficiarius tribuni sexmestris,
	- Miles,
	- Veteranus missus honesta missione.
	- Veteranus,
	XIIIIe Gemina,
	- Centurio,
	XXIIe Primigenia, pp. 
	Pia Fidelis,
	- Optio,
	- Veteranus missus honesta missione,
	XXXe Ulpia,
	Ulpia Victrix,
	Severiana Alexandriana,
	Alexandriana,
	- Tribunus,
	- Centurio. - Beneficiarius,
	- Veteranus ex beneficiario tribuni,
	- Veteranus missus honesta missione,
	- Veteranus,
	Cohors I Germanica in Germania Inferiore,
	- Centurio,
	Colonia Copia Claudia Lugudunum,
	- Coloni,
	- Colonorum liberta (elle s'appelle Claudia),
	Aedilis (du temps d'Auguste),
	Sevir (du temps d'Auguste),
	- Sevir augustalis,
	- Sevir augustalis honoratus,
	Ars alicaria (?),
	Ars barbaricaria,
	Ars fabricae ferrariae,
	- .... qui arte educaverat,
	- Iuvenis imcomparabilis ingenii artis fabricae ferrariae,
	Ars ratiaria,
	- Negotiator artis ratiariae,
	Ars saponaria,
	- Negotiator Lugdunensis artis saponariae,
	Fabri tignuarii,
	- Corporatus inter fabros tignuarios,
	Studentes,
	- De studentibus,
	Dymacherus et assidarius, p(ugnarum) ou p(almarum) VII, RV... I,
	Alumnus,
	Alumnus, carissimus,
	Alumnus, dulcissimus,
	Amicus,
	Amica,
	Amica, incomparabilis,
	Amica, bene merens,
	Amici,
	Anima innocentissima
	Anima anima dulcissima,
	Avunculus Conjux, passim; cara
	Avunculus carissima,
	Avunculus incomparabilis,
	Avunculus piissuma,
	Avunculus pientissima,
	Avunculus sanctissima,
	Avunculus conjux et domna,
	Conjux, passim, carus,
	Conjux, carissimus, passim, dignus,
	Consobrinus,
	Dominus,
	Femina p. 
	Femina incomparabilis,
	Femina sanctissima,
	Femina sanctissima et incomparabilis,
	Filius,
	Filius, carissimus passim; dulcissimus,
	Filius, pientissimus et dulcissimus,
	Filius, pientissimus,
	Filius, - adoptivus: eum sibi filium adoptaverat,
	Filia,
	Filia, pientissima,
	Filia, dulcissima
	Filii,
	Frater,
	Frater, Fratres,
	Frater, Gener,
	Frater, pientissimus,
	Homo optimus,
	Homo sanctissimus,
	Homo homines mali,
	Heredes,
	Heredes, filii et heredes,
	Heredes, filius et uxsor heredes,
	Heredes, liberta et heres,
	Heredes, liberti et heredes,
	Heredes, uxsor et heres,
	Infans,
	Infans, dulcissima,
	Iuvenis optimus,
	Iuvenis verecundissimus,
	Libertei,
	Libertei, liberti,
	Libertei, Liberta,
	Libertei, Liberta et conjux,
	Libertei, Liberta idemque neptia obsequentissima,
	Libertei, Libertus,
	Libertei, bene cognitus,
	Libertei, libertus Augustorum (Ulpius),
	Libertei, (T. Aelius),
	Libertei, (Aelius),
	Libertei, (Aurelius),
	Libertei, Bonnets d'affranchis gravés sur le tombeau;
	Maritus,
	Maritus, Mater,
	Nepos,
	Nepos, Neptia obsequentissima,
	Nutricius,
	Nutricius, qantum ad laborem nutricio,
	Parentes,
	Parbulus superstes,
	Pater,
	Pater, carissimus,
	Pater, dulcissimus,
	Pater, piissimus,
	Pater, pientissimus,
	Pater, sanctissimus,
	Pater, qantum ad pietatem patri,
	Patronus,
	Patronus, bene meritus,
	Patronus, qantum ad benevolentiam patrono,
	Patrona dulcissima.
	Posteri,
	Servus imperial,
	Soror,
	Soror, carissima sibique amantissima,
	Uxor,
	Vitricus,
	Virgo defunctus,
	Virgo Virginius,
	Lapidem ponendum curavit,
	Lapidem sibi viva comparavit,
	Memoriam posuit de mediocritate sua,
	Memoriam Memoriam substituit,
	Titulum conjugi et mihi feci vivus,
	Arbitratu,
	Curante, p. 
	Curante, Procurante,
	Ex testamento,
	Hic adquiescit (formule ancienne),
	Quieti aeternae,
	Securitati aeternae,
	Sibi vivus, viva, vivi, passim; - sibi posterisque,
	Vale, anima dulcissima!,
	- Vale, Arpagi dulcissime!,
	- Vale Eusebi!,
	Have Dulcitius! Gaudentius te salutat!,
	Bonis bene!
	Salvis eatis, salvi redeatis! Bonis bene,
	Infas laboriosissima qui non licuit manibus suis patris oculos tegere,
	Qui vixit ann. XVIII, mensibus X, diebus XIIII; cujus aetas talis fuit ut virgo defunctus sit, cujusque sapientia omnibus amicis et parentibus admirabilis fuit,
	Hic juventa fatis erepta in flore sub tecto jacet tituli,
	Juvenis, en parlant d'une fille,
	Hujus de aetate mors inique judicavit,
	Qui talia fata (non merebatur),
	Conjugi et domnae,
	Monna (en parlant d'une jeune femme),
	Cum qua vixit ex virginio annos XXIII,
	Quae eum cognovit cum esset annorum
	ex quo genuit...,
	Ex quo parbulum supestitem reliquit, p. 
	Femina sanctissima cujus fides, castitas, probitas, diligentia, obsequi inmensa fuit numeratione,
	Cui fides, castitate, probitatis in diem obitum constetit,
	Cujus anima et speciens simul et aetas dulcius melle fuit,
	Sibi matrimonii annis VI (ou VII) meritae,
	Conjugi per continuos annos XXV individuo amore junctus,
	Longus amor perit dire(m)pta morte recepta. Utinam nos fatus texisset utrosque,
	De qua nihil dolui nisi mortem,
	Qui ei reliquit filium... annorum VI, set fatum malum ut interciperetur filius annorum XXII,
	Posuit conjux qantum ad laborem nutricio, qantum ad pietatem patri, quantum ad benevolentiam patrono,
	Mater dolens obitu filii pientissimi et dulcissimi,
	Mater morte ejus orbata filio pientissimo dulcissimo,
	Mater misera p(ro) amissam filii dulcissimi,
	Mater... infelicissima quae desolata est ab eo uno, page 
	Mater infelicissima quae sibi ab eis (filiis) id fieri speraverat,
	Vitricus qui eum sibi filium adoptaverat et arte educaverat, in quo spem aetatis suae conlocaverat, p. 
	Homo sanctissimus qui vixit ann. LXX... sine macula,
	Qui sexsies denos sine crimine pertulit annos,
	Qui septies denos sine crimine pertulit annos,
	Vixit cum eo,... cum ea, annos... sine ulla animi laesione,
	Vixit... sine ullius animi laesione,
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