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matie de grands domaines favo
risant la formation d’une aristo
cratie foncière.

P. 233-235. J. Zingerle. 202) 
Les Dumopereli, mentionnés sur 
un autel de Novae [Ann. épigr., 
1929, n° 120), sont un personnel 
religieux dépendant de la corpo
ration professionnelle des dendro- 
fori et en rapport avec le culte de 
la Magna Mater, des gardiens du 
temple (?).

P. 237-240. St. Brassloff. 203) 
Au C. I. L., III, n» 11229, lire, 
au début du premier vers du se
cond distique, non tantum [petii 
pro] me...

Au C. I. L., X, n° 5397, resti
tuer 1. 3 : [pra]etori [Etruriae ou 
Etruriae eodemque tempore...] ;
1. 5 : [pr. trib. p]leb. cand. ou [pr. 
cand. trib. p]leb. cand.

Rectifications à la lecture d’une 
épitaphe chrétienne en grec (F. 
X. Kraus, Allchrislliche Inschrif
ten der Rheinlande, n° 163).

P. 241-247 avec fig. D. Tudor. 
A Celei (Sucidava). Borne mil
itaire de la route Sucidava-Ro- 
mula.
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L. 3 : C[a]es(ari)b(us) no[s- 
iris] (duobus); 1. 4 : m(ille) 
p(assuum) I.

W. Ensslin (Klio, XXXV, 1942, 
p. 170) préfère lire : C[a]es(ari- 
bus) b(eatissimis) no[bilissimis].

P. 285-291 et pi. XV-XVI. R.

63

Lantier. A Chalon-sur-Saône. 
Marques (flg.) sur des pièces d’ar
genterie (cf. Ann. épigr., 1945, 
avant le n° 14).

Inscriptiones Italiae, vol. IX, 
regio IX, fase. 1, Augusta 
BagiEnnorum et P ollentia. 
Rome, 1948.
209 n°8 publiés avec des fac- 

similés photographiques par le 
P. A. Ferrua, dont 36 inédits et 80 
non compris dans le C. I. L.

Id., vol. X, regio X, fase. 1,
PoLA et Nesactium. Rome,
1947.
711 noa réunis avec reproduc

tions photographiques par Bruna 
Forlati-Tamaro.

Le n° 708 est un fragment 
d’une nouvelle inscription de 
Pota, au nom de 205) [L.· Cal]- 
purn[ius L. f. Il Cae]son[inus 
cos. (ou iiuir)], beau-père de Jules 
César ; deux autres y sont déjà 
connues [C. I. L., I, 2e édit., 
pars 2, fase. 2, p. 727, n° 2512 ; 
V, n° 54) : le personnage fut avec 
L. Cassius Longinus, frère du 
meurtrier de César, un des pre
miers iiviri de la ville.

Compte rendu critique par 
P. Fraccaro, Athenaeum, XXV, 
1947, p. 250-254.

Handbook to the Nicholson
Museum ; part V, Inscrip
tions par G. Manton et L. F. 
F itzhardinge. Sydney, 1948.
P. 423-451 avec des flg. 69 tex

tes latins funéraires, figurant 
pour la plupart au C. I. L., X  ; 
un certain nombre de compiè-


