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l-415. R. Herzog revient
inscription {e Pergame

en 1932 par Th. Wiegand
nentée par W. Weber
s loin, no 268).

ription, qui a été dédiée
ille de Séleucie de BabY-
) concerne pas le célèbre
lnien C. Antius A. Julius
,us, mais C. Julius Bas-
rnu principalement Par
es de Pline le Jeune (IV,
t, I ; VI,29, l0 ; ad Trai ,,
il n'y est pas question du
:t du corPs de Trajan.
rr l. 9 : pr,øç Br0uvr]ø6 ;

'er,a6 Muor,ø]6 ; I. 13 : r4v

6 ; l. 16 : Br0uvtøç Xeu-

Iey]r<,rvoç ; au lieu de z

uite il; restituer l. 22 t

r<,rv to 1evo6] ; l. 23 : cov

rr-4v xo(t rrpooc]ør4v; l. 24 :

'ôv ?rPoÇ Tc,: ZeuY]¡lacl 8la;
, le nom du légat manque.
t'ensemble sur la carrièro
'ulius Bassus (48-118 aP.

i6-859. A. Wilhelm. Re-

s sur quelques-unes des

ions de I'AskléPieion de

e, récemment Publiées Par
gand (c1. plus loin, no8 260

).

t6-846. Essai de restitu-
un poème d'actions de

ile Caracalla à AskléPios
rd, p. 53).

i4. Indication Pour une
ion différente à la ligne 22

cription no 268 :

202)/

203)

exl

1983

.... ro yevoç] xøtø1,ovcø

P. 858-859. A notre îo 2i2,
lire ainsi les lignes 9 et suivantcs :

lòroc 8r"]xottoouvlv xo(t 9r,lÀøv-
Opoærø]v xw, elaqerov eflç c4v

æoÀr,]v r¡¡.r.ov re¿p1v [xør' gPov-

clÐa] xær Ðr,ø c4v æpofç cov

0]eov euoe6eløv.

Eæl¡letrr¡0]evrov rnç ævølotaoeoç

Itcov] øvÐPr,ævctov

frov] otpocr4^¡<ov x. c. ì.

53

d'époque romaine, dont I'une,
provenant de Doura-EuroPos,
est datée de 228 aP. J.-C.

P. 266-277 . H. SeYrig' L'incor-
poration de PalmYre à I'EmPire
romain.

P. 275. Fragment de corniche
trouvé dans la cella du temPle de

Bêl à PalmYre.

205) irnþþ. uesþøsxa.-

nus caesøl a'uc

þortl'if. max.

tribun. þotnsr vr
imþerøt... - c o s ;i
destc vrr
et L cAES,{R AVG rr

uesP ASraN poN
tr. þ. ia imP ' .coslrtr
sub
m. ulpro tlArANo
I,EG AVG PRO
PR
XVI

204'.
d/vso ' cAEsARr.1r. cAEs.{Rr'Drvr avc'F'avcvsro'Drvr'rvlr'NEPoTr'GEr'manxco c4esrv

lI.AVG.F DIVI NEPOTI IMPERATORIBVS POSVIT 'îI'AVG'F DIVI NEPOîI

minvctvs 'I '¡' rroR'RvFvs'LEGATVS'LEG'x ' FRETENSTS

SvMeoLÄ.n OslonNsns, X' 1932.

P. 148-152. G. Rudberg. Quel-
ques remarques relatives au texte
du monument d'AncYre.

SvntÄ, XIII, 1932.

P. 50-64. H. SeYrig' Monu-
ments syriens du culte de Némé-
sis. Sur des dédicaces à Némésis'

A la l. 2 imPeratoribus Posuit
eÍ la ligne 3, gravés avec négli-
gence, sembtent Postérieurs ; à

la l. 2, les comPlémenls Ti. Aug.

f. Díui nepoti à la titulature de

Drusus et de Germanicus se-

raient encore postérieurs. L'en-
tablement portait trois statues ;

Tibère figurait au centre, avant à

sa droite son fìls Drusus, à sa gau-

che son fils adoptif Germanicus'
' P. 276. Nouvelle lecture d'un
rnilliaire de VesPasien, situé à

?7 kilomètres à I'esL cle PalrnYre'
au voisinage d'Brel<.
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