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AVIS IMPORTANT

L’attention des collaborateurs est attirée sur le fait que toute la cor-
respondance concernant la rédaction doit être envoyée à l’adresse 
suivante :

ROMANIA
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

23, quai de Conti
F-75006 Paris

sur le site de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres :
https://www.aibl.fr/publications/autres-collections/romania/
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