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K lio , XXX, 1937.

P. 306-322. H. Nesselhauf
traite des titres imperator et pro
consul portés par l’empereur,
explique l’absence du titre pro
consul dans les diplômes mili
taires du C. I. L., XVI, n 09 74
et 75 par la présence d’Hadrien
au début de 129 à Athènes, civilas
libera ac foederata.
P. 347-348. K. Pink. Sur les
inscriptions des poids romains.
P. 352-354. Balduin Saria com
mente, au point de vue de l’his
toire de l’empereur Regalianus,
une inscription de Lychnidus
[Ann. épigr., 1934, n° 193).
I d ., X X X I, 1938.

P. 33-50. H. U. Instinsky.
Septime Sévère et l’achèvement
du réseau routier de la Rétie.
Étudie les bornes milliaires de
l’époque sévérienne en Rétie et
en explique les singularités de
rédaction (titulature de Septime
Sévère en 195 jointe à celle de
Caracalla en 215).
P. 83-84. Pour E. Kornemann.
les quatre premiers chapitres des
Res yestae, composés dès 28 av.
J.-C., sont ordonnés autour des
vieilles vertus romaines : virlus,
justitia, clementia, pietas, comme
l’inscription du bouclier d ’or
offert par le sénat : tout cela
dérive du courant littéraire.
P. 85-91. E. Kornemann. Le
princeps de l’Occident est consi
déré en Orient comme ήγεμών
(chei au sens militaire), dès l'épo
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que de la dynastie julio-claudienne : témoignages en partie
épigraphiques.
P. 103-107. Harald von Petrikovits. La chronologie du règne
de Macrin. Macrin est cos. IJ le
1er janvier 218 ; Diaduménien,
César en août ou septembre 217.
I d ., B e ih e ft 37, 1936.

Fascicule consacré par J. Papastavru à Amphipolis, Geschichte
und Prosopo graphie.
P. 59-146. La Prosopographia
Amphipolilana compte 89 numé
ros ; nous y relevons, entre autres,
les notices suivantes intéressant
notre Revue, dont la plupart
comportent des observations de
A. Stein relatives aux person
nages considérés.
P. 83-84, n° 22; p. 149-150. Ins
cription en l’honneur de Cn. Do
mitius Ahenobarbus [Ann. épigr.,
1895, n° 110).
P. 92-94, n° 54. Décret en
l’honneur de l’empereur Septime
Sévère et de ses fils [Bull, de Corr.
hellén., 1895, p. 111).
P. 94-95, n° 54 a. Inscription
commémorant la construction
d ’un pont par la legio AA Frelensis
[Ann. épigr., 1936, n" 18). Stein
propose de lire ainsi les 1. 3-5 :
pro pr(aelore) ou pro[c(onsule)[
pr(ovinciae) leg(io) X Frelfensis) ; remarques sur la carrière
de L. Tarius Rufus.
P. 95-97, n° 55. Base en l’hon
neur de l’empereur Caracalla
[Ann. épigr., 1936, n° 17). Lec-

