
42 l’a n n é e  é pig r a ph iq u e

P. 147-148. A Canterbury, es
tampille incomplète sur brique ; 
à Plymouth, marque sur un va
se (?).

Id ., X X X II, 1942.
P. 14-26 avec fig. T. D. Pryce, 

dans un article sur la céramique 
romaine rouge vernissée à décor, 
fabriquée en Italie et dans le Sud 
de la Gaule entre 30 av. J.-C. et 
50 ap., étudie les marques de 
potiers arrétins.

P. 33-38 avec fig. et pi. I, II, 
3-4. R. P. Wright. Nouvelles 
lectures de l ’inscription de Nico
polis prés d ’Alexandrie (C. I. L., 
III, n» 6580 ; H. Dessau, I. L. S., 
n° 2304) ; révision de l’original, 
avec une copie faite en 1801 par 
le major G. Cookson et trois pe
tits fragments retrouvés en 1939 
(1. 8 de la face ; h 44-45 du côté 
gauche).

112) Face, 1. 8 : consulibus ii 
OVIBVS ET РЕКРЕТѴАЛ.

Face, 1. 9 : immunitatem...
P. 39-52. Ch. Green. A Gle- 

vum. Quelques marques de po
tiers.

P. 65-77 avec fig. et pi. III. 
I. A. Richmond et C. E. Stevens 
s’occupent du « Land-register » 
d'Grange.

113) I. A. Richmond traite de 
la tabula censualis (É. Espéran- 
dieu, Inscr. lai. de Gaule, Narbon- 
naise, n ’ 186) ; il accepte l’inter
prétation ad k(alendarium) au 
lieu de ad k(ardinem) (ci. plus 
loin, n° 119) ; le ludus de la 1. 13 
est une école de gladiateurs en 
forme d’amphithéâtre sans gra

dins dont on a découvert les res
tes en dehors des murs romains, 
à l ’Ouest de la ville et au Nord de 
la route de Roquemaure. Les me- 
rides sont des bandes de terre ex
tra muros, concédées à titre per
pétuel, qui se développaient le 
long de cette route.

C. E. Stevens considère les 
fragments C. I. L., XII, n° 1244 
et p. 824 ; É. Espérandieu, 
n° 183 ; Ann. épigr., 1930, n° 51, 
qui, en relation avec un kardo et 
une opération d’agrimensuration, 
se rapportent à un lotissement de 
terre coloniale, soit à l’assigna
tion originelle de Jules César 
(fragment A de 1244 et Ann. 
épigr.), soit à un nouvel arpen
tage consécutif à l ’accroissement 
par Domitien de la surface assi
gnée (fragments B, C et D du 
Corpus), a voulant dire afssigna
lus), n · a nfon) afssignalus).

P. 78-91. Fr. Schulz. Étude des 
registres et certificats de nais
sance romains (première partie). 
Reprend et discute l’ensemble de 
la question. Liste par ordre chro
nologique des documents concer
nant les enfants légitimes (11) et 
illégitimes (5). La professio libe
rorum et l’album professionum.

P. 115-119. R. P. Wright. In
scriptions de la Bretagne romaine.

P. 115. A York. Dédicace à 
Mercure.

P. 115 et pi. II, 1. A Stanhope 
(Durham). 114) L’inscription à 
Siloanus invictus du C. I. L., 
VII, n1* 451 en a remplacé une 
plus ancienne ; 1, 1 : on distingue 
encore des restes du texte origi-


