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eu confusion du graveur et, d’a
près d ’autres diplômes, à la 1. 8 il 
faut restituer I  Ulp(ia) <Pan- 
n(oniorum) > (milliaria) ; 1. 7 : 
I  Hisp(anorum) Arvae (orum), 
cf. 1. 20 ; 1. 10 : Voi (untariorum) 
c(ivium) r(omanorum).

Date : 17 juillet 146 ap. J.-C.
Des deux consuls (1. 19 — cf. 

Ann. épigr., 1936, η® 98), Cn. 
Terentius Junior est curator ope
rum publicorum et aedium sacra
rum en 152 (Ann. épigr., 1917- 
1918, n® 111) ; L. (notre lecture 
d’après la fig. p. 58, au lieu de et 
donné par l’auteur) Aurelius Gal
lus est sans doute le père du con
sul ordinaire de 174 ; nous devons 
avoir son cursus au C. I. L., VI, 
n® 1356, cf. 31637 =  H. Dessau,
I. L. S., n® 1109 (cf. Prosop. imp. 
rom., 2e édit., I, p. 311 et 313, 
n® 1515).

Le diplôme est le second con
cernant un Asalus qui est décou
vert en Pannonie inférieure (cf. 
plus haut, n® 37).

Répartition locale des troupes 
auxiliaires qui figurent sur ce di
plôme ; tableau comparatif (p. 61) 
des corps de Pannonie supérieure 
énumérés par les diplômes mili
taires en 133, 138, 148, 149, 150 
et 154 ap. J.-C. (C. I. L., XVI, 
n»8 76 et 77, 84, 96, 97, 99, 104).

Mélanges de l ’U n iv e r s it é
Saint- J o seph ; B e y r o u t h ,
XXIV, 1941.

Guide de Palmyre par l’abbé
J. Starcky, qui donne p. 59 un 
fac-similé de la dédicace à Zéno- 
bie : I. G. R., III, n® 1030.
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Id., XXV, 1942-1943.

P. 21-79. R. Mouterde. Monu
ments et inscriptions de Syrie et 
du Liban.

P. 23-32. Rappel d’inscriptions 
trouvées à Beyrouth et qui ont 
dû appartenir au forum de la ville 
(C. I. L., III, n® 160 ; R. Cagnat, 
Syria, V, 1924, p. 111, n® 7, avec 
commentaire p. 23-31 ; — Ann. 
épigr., 1928, n® 82 et 1926, n® 57).

P. 33-40 avec fig. A Beyrouth. 
Deux fragments de tarifs, de 
l’époque byzantine, relatifs à la 
taxe de Vhékaloslè.

P. 41-49. Date des inscriptions 
forestières d ’Hadrien au Liban 
(C. I. L., III, n® 180 ; H. Dessau, 
I. L. S., n08 9384-9386), destinées 
à réserver dans tel ou tel boque
teau un nombre déterminé d’ar
bres qui échappent à la propriété 
privée et concernent les quatre 
essences propres aux construc
tions navales (Veget., V, 4).

P. 42-43 avec fig. A M’sêl- 
Fouwâr, près de Laqlouq, sur la 
rive droite de l’Adonis.
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Imp(eraloris) Had(riani) Au- 
g(usli) d (e )f(inilio) s(ilvarum). 
Cf. Dessau, n® 9384.

P. 43-44 avec fig. A Toumm el- 
Qouboûr, sur une route ancienne 
qui irait de Ehmeg· (dans la vallée 
de l’Adonis) jusqu’à Yammouné 
et Ba'albek. Énorme bloc de cal
caire, sur trois faces duquel l’in
scription est répartie. Meilleure 
lecture du C. I. L., III, n® 180 c.
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