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P. ro9 et suiv. Amphore cache-

tée de Sfahs, portant le mot SECV-

3)INVS.
P. ril3 et suiv. MisPoulet. Ins'

cription d'Aïn-Ouassel (Ánnée épi-
c¡rapltirlue, r892, n" 9o).

romain, et une table des matières

t'ès développée.

P. 79 et suiv. Iitude de diverscs
routes du vilayet de Sivas. Quel-
ques rnilliaires portant des noms
d'empereur. Le suivant seul est à
citer ici,

P. 98.

MusÉus ET coLLECTIoNS ¡ncttÉolo-
GIQUES on l'ArcÉnIn.

to trIusë,e cle Conslantine, par
MùL G. Doublet ei P. Gaucliler (Pa-
ris, r8gz, chez Ern. Leroux, in-{").

zo lllusée d'Oran, par M. R. de

La Blanchère (Paris, e893, iltid,.).
Une parlie du travail, dans les

cleux ouvrages, est consacrée aux
inscriptions latines conservées dans

ces deux musées. Les plus intéres-
sanles sont leprocluites dans les

planches, ou même en fac-similé,
dans le texte.

D. G. Ilogatth and J. A' NIunro.

l\{onnnN A\"D ANCIDNT RoÄDS IN

E¡.srrnx Asu Mixon. (Extrait
dn 3" volume des Supplententan¡
Papcrs of the RoycLI GeograplLi-

cal 'Sociely of Lortdon', 1893.)

P. d7 et suiv. Les 'auteurs don-

nciit le texte de tous les milliaires
de la route militaire de Caesarea à

Nlélitène, dont beaucouP sont en-

core inédits. On y trouve les notns

de différents emllereursr dePuis

Septimo Sévère jusqu'à Dio;létien,
et des gouverneurs de CaPPadoce

qui ont fait réparer la route à di-
verses époques.

93) Ce sont :

C. Julius Flaccus Aelianus sous

Septime Sévèie et Caracalla (en r 98).
\t. Ulpius Ofellius Theodorus

sous Elagabal (en zt8?)'
Licinnius Serenianus sous Maxi-

min (235-z116).

Cuspidius Flaminius Severus

sous Gortlien (238).

Antonirrs Memtnius Hiero sous

Philippe (z![-2,t5).
À. Virgilius l\'Iaximus sous Gal-

lius et Voltrs\en (25*z5z?).
P. 72. Provenant de I(ara-Tach'
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De Ruggiero. DlzroNlnro EPIcRa-

FICO DI AITTCII'TA. ROMANE, VOI. I,
fasc. 27. Tout le fascicule est

occupé par I'article Augustales.

- Vol. II, fasc. II. Articles prin-
cipaux : Caligula, Camytania,
C am'¡t e s I r e s, C amp t.ts, C anab a,

Alb. Dumont. MÉr-.lxca sD'ÀRCIIÉo-

r-ocrn pr o'ÉpIGRÀPIIIE réunis par

Th. Homolle. Paris, r892, in-8o.

Contient, p.3o7 et suiv., un

C or p us des ínscriptions de la'f hrace,

alec tles commenlaires abonclatrts.

NI. Homolle y a joint, conformé-

ment aux intentions de M. Du-
mont, un grand nombre de rensei-
gnernents relatif's à des Thraces,

tirés des inscriptions recueillies
dans toutes les parties de I'empire

L'inscription est à la fois nral
gravée et incorrectement conçue.
M. Munro lit :

D (o mínis) n(o s tris) ll mp(er atori)
C aes(ari)) C onstantino Aug(usto)

lP (io)) Ir(e I ici) Au g (us to) u ener on-
due ntenzoriae Aug(usto); Imp(e-
ratori) Caesari Itl(auio) lJulio)
C ons talnltio lAulg(us t o) (et) P(io)
It(elici) sem.yt(er) Aug(usto).... Im-
p(erarori) Caes(ari) Itl(auio) Ju-
l(io) Constant(i) P(io) Ir'(elici| Au-
g(usto) (Aug.), Fl(auius) Acht-
lius.

Rushforth. L.c.rrx rrrsronlcAl, INS-

CRIPTIONS. Oxford. r893, in-8".

Contient une centaine d'inscrip-
tions importantes pour I'histoire de

I'empire romain avec commentai-
res. Le livre a pour but de montrer
I'utilité de l'épigraphie pour les

études d'histoire romaine et d'ini-
tier les étudiants à Ia méthode
épigraphique.
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