
80 l ’a n n ée  é pig r a ph iq u e

a r c h e o lo g ic a  C o m e n s e .  M ila n ,
1944.
P. 147-155. T. Nagy revient 

sur la stèle d ’un légionnaire de 
la ID Adjutrix natif de Còme 
(C. I. L., III, n“ 143 492 ; en der
nier lieu V. Kuszinszky, Aquin
cum, Ausgrabungen und Funde, 
1934, p. 155 et suiv.).

202) L. ■’ : lire non Coll(ina) 
<cf. Ann. cpigr., 1933, n" 31 >, 

mais C. (f.) O </[. >. Gastricius 
est un nom assez fréquent en 
Haute Italie. Le centurion Q. Mar
cius Turbo est l ’ami d ’Hadrien 
(cf. E. Ritterling, P. IV., H. E., 
XII, col. 1445 ; Ann. épigr., 1946, 
nu 113) ; la stèle date de 88 à 92, 
époque des campagnes de Domi- 
tien contre les Sarmates.

P. 157-164 et pi. I, 1-3. G. 
Brusin. A Angera. Autel (A. Gius
sani, Rio. archeol. di Сото, 
fase. 76-78, 1917-1918, p. 68-75). 
L’inscription peut se reconstituer 
ainsi :
203) voto soluto 

A iro n i s
s e x  s  . . .
D i c a и i l

Sur les autres faces, arbre sty
lisé et quatre jeunes filles pa
reilles de stature et de vêtement : 
des dévotes des Matronae autour 
d ’un chêne.

Considérations sur le culte des 
Matronae et des Maires ; compa
raison avec un autel d ’Angera 
(C. I. L., V, n° 6641 ; ici pi. II, 
5-8) et une inscription d ’Avi- 
gliana {Ibid., n° 7210 ; pi. I, 4).

P. 165-175. A. Degrassi. A pro

pos d ’une inscription de Còme 
{Ann. épigr., 1914, n» 249 ; 1917, 
il» 124 et 1919, n° 52 ; en dernier 
lieu A. Giussani, Rio. archeol. di 
Como, fase. 92-93, 1927, p. 107- 
136), étude de la fonction de cor
rector Italiae et réunion des sour
ces épigraphiques qui s’y rap
portent ; contre Mommsen, pour 
qui la juridiction de ce corrector 
s’étendait sur l’Italie entière, 
l’auteur pense qu’elle ne s’exer
çait que sur la Transpadane. 
T. Flavius Postumius Titianus 
doit avoir gouverné la Transpa
dane avant 297 (L. Poinssot, qui 
a considéré la carrière de Postu
mius dans les Mém. des Anti
quaires de France, LXXVI, 1924, 
p. 265-298, place cette fonction 
en 291 (p. 268) et commente le 
texte de Còme, p. 274-278).

Margherita Guarducci. Ti
tuli Cretae orientalis. Ro
me, 1942.
Forme le tome III des Inscrip

tiones Creticae opera et consilio 
Friderici Halbherr collectae.

206 n°8, dont 4 inscriptions la
tines ; 52 textes grecs et 3 latins 
sont inédits. A signaler une dédi
cace à Caligula d'Itanus (IV, 19).

Pour les t. I et II, cf. Ann. 
épigr., 1936 et 1940.

P. G. Hamberg. Studies in
Roman Imperial Art. Upsal,
1945.
P. 64-69 et pi. 5. L’inscription 

de l’arc de Trajan à Bénévent 
(C. I. L., IX, n° 1558), datée en
tre le 29 août et le 9 décem
bre 114, ne marque pas la date


