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De la 1. 1, il ne reste que le bas
de quelques lettres ; 1. 7 : le lapieide avait écrit par erreur fra
trem Arvalium au lieu de Arva
lem.
L’auteur date la cooptation de
Fabius Persicus de l’an 16 ap.
J.-C. Paullus Fabius Persicus est
connu comme frère Arvale {Prosop. imp. rom., 2e édit., III,
p. 106-107, n» 51).
Autre fragment nouveau des
Actes des Arvales plus loin,
n° 59.
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Atti della R eale A ccademia
d ’I talia . R endiconti della
Classe di Scienze morali e
storiche , série 7, III, 1943.
P. 253-278 et pi. I-II. A. Maiuri. A Herculanum, en dehors des
murs, à l’entrée des thermes dits
de « la Marina ». Base ayant
le caractère d ’un autel (haut.
2 m. 40, larg. 3 m. x 2 m. 62).
L’inscription n ’est donnée que
sous forme développée et la pho
tographie est trop petite pour
être lisible (pi. I, 2).
Près de cette grande base, on a
trouvé une ara marmorea (cf. 1. 6-7) !
que devait surmonter une statue
de M. Nonius Balbus dont la tête
a été retrouvée ; nous sommes
donc là sur l’emplacement du
tombeau de ce personnage (cf. 1.6).
E. Homann-Wedeking a publié
aussi des indications relatives à
cette découverte, accompagnées
de figures, dans le Jahrb. des deut
schen archäol. Instituts, LVII,
1942, Anz., col. 340-341, 355-358,
flg. 29-30.
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celeberrimo loco ex 'pecunia publica inscribùpue : M . Nonio Men. Balbo pr. procos, patrono uniuersus
ordo populi Herculaniessis ob merita eius ; item eo loco quo cineres eius conlecti sunt, aram
marmoream fieri et constitui inscribique publice : M. Nonio Men. Balbo ; exque eo loco parentalibu.
pompam duci ludisque gymnicis qui soliti erant fieri diem adici unum in honorem eius et cum in theatro
ludi tiunt sellam eius poni. C.
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