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I. L. S., n® 8393, cf. III, p. cxc),
V. Arangio-Ruiz (Alti Ace. Ponlana, LX, 1941, p. 17-24) supplée :
temptatae deinde eslis ul teslamen[tum palris] quo nos eramus
heredes rup[ium diceretis].
P. 89. Anr. épigr., 1948, n° 93.
Le nom des Vennenses est in
certain.
P. 89. Ibid., 1946, n® 94. Le
Graeci nus qui est mort le pre
mier devrait être le père d’Agricola.
P. 90. Réserves à la thèse de
M. Hammond (Classical and me
diaeval Studies in honor of E. K.
Rand, New-York, 1938), selon
laquelle les curatores tabulario
rum publicorum du C. I. L., VI,

n° 3120, comme le cur. Iab. p.
de XI, n° 6163 ( = Dessau,
n° 967) et le curai, tabular, pu
blicor. de X, η® 5182 ( = Dessau,
η® 972), sont des commissaires
chargés de la conservation des
documents publics, labularum pu
blicarum.
P. 90-91. Ann. épigr., 1948,
n° 96. Cette dédicace aurait été
faite en l’honneur du gouverneur
de Syrie.
P. 92. Ibid., n® 35. Copie incor
recte du C. I. L., VI, n® 1417, cf.
31657.
P. 92. D’après C. Cecchelli,
Roma, XXI, 1943, p. 258 et suiv.
Près de la porte Saint-Paul. Reste
d’architrave.

Septimius Mnaseà u. c. prae[J. Urb.].

182)

Mnasea fut préfet de la Ville du
9 au 29 septembre 352.
P. 92-93. 183) Ann. épigr.,
1941, n° 62, 1. 4 : d’après le C. I.
L., VI, n® 37114 (== Dessau,
184) L. 2-3 :
L. 8 :

n° 5523), lire : porl[icum cum
scriniis].
P. 93-94. Ibid., 1946, n® 95.
D’après un estampage fourni par
C. Pietrangeli.

[procur. a ration]ibus August.
[............. ab episf\ulis procur.
[procur. ab ali]menti[s. . . .].

P. 94-95. 185) Ibid., 1947,
n® 52, 1. 5 : [ îï. Caesar diui Aug/.] ; 1. 6 : [arualium nomine in] ;
1. 9 [barbus devait commencer
la 1., d’où la possibilité qu’il y ait
eu un autre nom avant celui de
[i. qu]inctius.
P. 96-97. Ibid., n® 59. Cia, à la
1. 1, doit être le début du second
cognomen du premier consul.

Remarques sur les personnages
mentionnés.
P. 98. Plus haut, n® 154. 1 8 6 )
Remarques sur la restitution
proposée par Aline Abaecherli
Boyce pour les 1. 77-78 des Actes
des Jeux séculaires de Septime
Sévère. — Préférer avec G. B.
Pighi (op. cil.) omnis après pom
pa et inlri[nsecus] au lieu de in

