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L, r-3 : texte mutilé d'un dé-
cret, de Cn. Pompeius Strabo,
père du grand Pompée, conférant
la cité romaine à des cavaliers
auxiliaires espagnols. - L. d-t3 :

noms des membres d,u consilium
assislant le général; ils étaient au
nombre de 6o ; {8 de ces noms sont
conservés; ils désignent. des per-
sonnages dont la carrière propre ou
tout au moins la famille est déjà
eönnue; I-. Sergius L. f paraît
être Calilina. - L. tú,-53 : liste des

soldats qui reçoivent la cité; ils
étaient au nombre de 3o, formant
la turrna Salluilana (nom dérivé
peut -être d'une forme indigène
ancienne du nom de Saklul¡a ou

Salluuia, Sarragosse) , groupés
par pays (tous les ethniques qu'on
peut identifìer se rapportent à la
3r)

région de Sald,uúa, le conuentus
Caesaraugustanus); formes ibé-
riques ou punico-phéniciennes des
noms de soldats. - L. 5{-6o ;

second décret de Cn. Pompeius
Sû'abo conférant des décorations
militaires à ces mêmes cavaliers;
il est daté du camp devant .4scz-
/um, c'est-à-dire des derniers móis
de I'an 664 de Rome, 9o av. J.-C.

Conpres RENDUS DE L'AcaDÉMrE

¡ss INscnrpuoNs ET Bslr,ns-
LorrRus, r9o8.

P. ó25. Gaucliler. Au Janicule,
dans les murs d'une chapelle con-
sacrée à des divinités syriennes
(Ann. épigr,t igoT¡ n"" g4-g7;
r9o8, no(i{), sur les quatre tran-
ches d'une dalle de marbre I

ments d'autel
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IO\¡I ÄVGVSTE VINCAS

, . . . . cr¿e,rAR Viì,:C-^.s

Htiltlttts, t 9o<¡'

P. rlì5-rJz. l,'. Muenzer. Sur
une inscription grecque honori-
fìque d'llypata en Thessalie, déjà
connue (tlt lrcn. ll',t¿h.,IV, p. z r 7).

P. r5z- r51. G. Teglas. Eslam-
pilles mililaires de Dacie.

P. r5z. Sur deux luiles prove-
nant de Potaissa (Torda).

s4) LEG V D

Lcg(io) V D(acica).

P. r53. Mème provenance; sur
une tuile.

35) VEK.D.P

V e t (i, I la t io) f) (ac or u,m,) P (ar t hi-
ca)'
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Ce sont des vers saturniens.
Long commentaire de M. It.

Reisch qui propose 'p. z9r) une
lroisième lecture un peu diflë.
rente,

MÉle¡¡ces DE L'ÉcoLE FRANçatsE

ori Roun, r908.

P. 283-336. P. Gauckler. Nou-
velles ol¡servations sur Ie lucus
Ituninae au Janicule ici-dessus,
no" 3r et suiv.),

P, 34t-344. A. Piganiol. Ins-
cription de Tébessa.
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SEX {, SVLPICI\¡S ø SEX Þ F ø
QVIR ø SEIiILIS þ MTL ø LEG Ø

III ø AVC ø ) CAESONI ø J}ENtI:

TETTIø IVLIANI ø ETø IAVOLENI

PRISCI ø LEG ø ÄVG ÞV . ø A ø XXV

MIL ø ANN ø VI ø Il ø S ú E q)

]\f AVRELIVS ø CANDIDVS

descencle)re et T'auriscos Clarnosque et Liburnos
en monliblus coactos mlaritimas ad oras
diebus lelr guineis quaiter ibei super:laait
castreisf signeis consàltieis prorutfos 7'uditanus.
ita ßomale eqit triumpulm,aedern heicl d,ed,it Timauo,
sacra pat)ri,a ei restttul¿t et tnaoist)reis tradit

Cf . C. L ¿.' IIl, no r r93

JlHnesHsnrs DES OESTERRETcHIS-

CHEN ARCIIÀEOLOGISCIIEN INSTT-

ri;ros rN WInN, r9o8.

P. 276 et suiv. ComPléments

nouveaux .de l'inscriPtion de C'

Sempronius Tuditanus (Ann.
éptgr., r9o8, no 8o) dus à Büche-
ler.

7 LEG ú III ÄVG ø HERES ø E1VS

POSVIT ø

On ignorait que Tettius Julia-
nus avait été légat de Numidie ; il
s'intercale entre Q. Egnatius Ca-
tus (76) el Javolenus Priscus, le
jurisconsulle bien connu (83).

P . 373- ,(o5. De Pachtère. Etude
approfondie sur le règlement d'ir-
rigation de Lamasba (C. I. L.,
YllI,4,45o et r8587; Gsell, Æecå.

archëol, rp. 83),avec un fac-similé.

Mrrrsllul.¡cuN DES. ARcHAEoLo-

GIscHEN Ixsrttuts, AttIBtlIsCus
Antuctl,uxc, r9o8.

P. zro. E. Nachmanson, A
Athènes.
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ø) pno SALVTE ET REDITV ET vIcToRiA

ð) lurrne.roRvM AVG.^NToNrNI ET comMoDr CAES GERMAì,ìIC

c) r'RINcrnts IvvENT'sARr{ATICI

a) cnroN,ts crsrIBER AvcvsroRvM.D.D.

Date, rTti ap. J.-C.

Sur le plat supérieur de la
pierre :
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C. AEFLANI\¡S. Ì{ARTIALIS. FL
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P. 568 et suiv. Besnier et ùIi-
chaux-lJeilaire. Inscriptions funé-
raires de'l'anger (voir ci-dessous
n'^ 71 et ?2ì.

P. 79il Seymour de Ricci. Mu-
sée d'Alexandrie, sur deux frag-

ø)

b)


