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E dm. Groag. Die R eichsbeam
ten von Achaia in spätrö
mischer Zeit (Dissertatio
nes PA N N O N IC A E , s é r i e  I, 
fase. 14). Budapest, 1946.
Ouvrage posthume, faisant sui

te à celui que l’auteur avait pré
cédemment consacré aux fastes 
de l’Achaïe jusqu’à Dioclétien 
(Ann. épigr., 1939). Après des 
compléments à son premier tra 
vail (p. 5-12), Edm. Groag donne, 
par ordre chronologique, les fas
tes de la province depuis Dioclé
tien jusqu’à Justinien.

E dm. Groag. Zum Militärkom
mando IN  D E N  S E N A T O R IS C H E N  
P rovinzen (extrait de Serta 
H offilleriana). Zagreb, 1940.
Généralisant une remarque 

d’E. Ritterling (Journ. of Roman 
Studies, XVII, 1927, p. 28-32) à 
propos de l’inscription de Г Ann. 
épigr., 1920, n° 55, l ’auteur éta
blit qu’au Ier et au n e siècle ap. 
J.-C., dans les provinces sénato
riales autres que l’Afrique, les 
troupes auxiliaires étaient pla
cées sous le commandement du 
legatus pro praetore, en Asie sous 
celui d’un des legati pro praetore. 
Licinius Priscus (C. I. h., XVI, 
n« 128) n ’est pas légat impérial 
de Lycie-Pamphylie en 178 ; Oc
tavius Antoninus (Ibid., n« 67) ne 
doit pas être considéré comme 
proconsul de Macédoine ; tous 
deux sont légats du proconsul de 
ces provinces.

Inscriptiones Italiae, vol.
X III, Fasti et elogia, fase. I,

Fasti consulares et trium
phales. Rome, 1947.
Fascicule 1, publié par A. De

grassi, du tome X III des In
scriptiones Italiae, dont le fase. 3 
a paru en 1937 (Ann. épigr., 
1938).

Le présent fascicule se com
pose de deux volumes dont la pa
gination est continue : xxxi- 
678 pages, CIV planches.

T. I (p. 1-572).
P. 1-142, n® 1. Fasti consulares 

et triumphales Capitolini. Une 
étude complète de toutes les 
questions relatives aux Fastes, 
notamment à leur découverte, à 
leur disposition dans l’antiquité, 
à l’époque où ils ont été écrits, 
précède les textes, reproduits en 
fac-similés, leur transcription et 
leur commentaire.

P. 143-158, n® 2. Fasti feria- 
rum latinorum. Introduction, 
texte, commentaire.

P. 159-166, n® 3. Fasti Antiates 
majores.

P. 169-270, n«a 4-16. Fastes 
municipaux, dont p. 173 à 241 
(n® 5) les Fasti Ostienses, avec 
tous les fragments. Introduction, 
dessins et textes, commentaire.

P. 271-337, n®s 17-34. Fastes 
des collèges et fastes privés, entre 
autres p. 279-290 (n® 20) ceux des 
magistri vici.

P. 338-346, n«® 35-36. Fasti 
triumphales Urbisalvienses el Bar- 
beriniani.

P. 346-533. Fastes des consuls, 
décemvirs, tribuns militaires, dic
tateurs, magistri equitum, een-


