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Lfamie,

fut éliminé quancl

r I'inscription.
ieconde lettre

d'Octave,
iers mois de 31 av. J,-C.,

ùnt, après Actium,

de

rr à R/rosos, surlorrt par

ation pour Séleukos, le
Ie faveur don[ jouissait
lle q sacrirc, inviolable,
re D, ( amie et alliée r dtt
:omain, Cette lettt'e fut
'ée à R/rosos le 15 f)ystros

ou mars) d'une

année

roisieme leLlre d'Octave,

le 30 av. J.-C., recorn-

P. l19-123. J.-8. Keune. Au
Titelberg (Luxembourg).

P. 120. Dédieace au
res.

P. 143. Parmi les acquisitions
Provinzialmuseum

en

1932,

cachet d'oculiste ( plus haut,
no I l9).

P.

144. Dans

la

Moselle,

à

Trcìves, casserole ; sur le manclte
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Genius

Vosugonum (plus haut, no 95).
P. l2l-123. 45 marques doliai-

du

59

:
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P. 145. Près rle Nerdlen,

serpe

en fer.

LIII,

1933.

P. 497-ã05. A. Steinrventer reproduit et commente le testament de Ptolémée ìe Jeune, roi
de Cyrène (.Ann, épigr., 1932,
no 80).

Io., LIV, 1934.
P. 312. R. Rau. Remarques
sur les termes hospita et lulor
Titianus d'une inscription 'de
Belgrade (plus hauL, no 179) :
tutor Tilianus est le pendant du
tutor Atilianus clcs [extes juri-

L s¡récialement Séleukos
ircitoyens ; la dafe locale
r I Apellaios (noveml)r'e

220,

mbre).
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Ponrovr¡l (extrait dtt ëasopis
:a Zgodouino in Narodopisie).
Nouvelles inscriptions r\e Poe-
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u. s.1. nr.

r8. A. Osé. Étude cl'urr
reltique r on or dans le
linguistique des Tréviles
\'Iédiomatl'ices. L'auleur

surtout sur les inscri¡1. ¿., -\1II, nos 'lló9,

I l 38;.

compleL seule-

lec utt.rtNltoll.
qui sr¿NT.rN vEXrL
st¿bcvRA AEr.i
I.V.E.DVCIS
L. I : il s'agit des légions
Xù el XIVù Gemina de pannonie Supérieure, fe et IIù Adjulrir
2231 milites

de Pannonie Inlérieure.

P.

svA
P. l8l. Autel, peut-être dédié
à ¡. O. lM., dont le haut manque.
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P. 185. llloc
ment a droite.
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