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é p ig r a p h iq u e

m(iles) l(egionis) s(ecundae)
A(djutricis) p(iae) f(idelis), au
lieu de m (i)l(e)s a(lae) p(rimae)
E(luraeorum) ; suivait l’épithète
Severianae.
17) C. I. L., III, n» 13386, où
aux 1. 4-5 il faut comprendre
eq(ues) caps(arius), au lieu de
eq(ues) c(ohorlis) Apfamenorum) s...
P. 112-113, p. 217. Estam
pilles sur briques de la leg. I I Adi.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.
1936.
Chronique archéologique.
P. 21-22. Emm. David. A
Eresos (île de Lesbos).
18) Décret mutilé, dont la res
titution est fournie par R. Flacelière, Jeanne Robert et Louis
Robert, Iiev. des Éludes grecques,
LI, 193S, p. 448-449, n» 272 : il
s’agit d’un médecin qui a rempli
à ses frais plusieurs ambassades,
notamment (1. 1.3-14) εις 'Ρώμην
πράς τοίς κοινο[ΐς εύεργέταις 'Ρω]μαίοις.
A r c h iv

r u n R e l ig io n s w is s e n 
X X X V , 1938.

schaft,

tent, en partie au moins, une
forme provinciale particulière,
l’auteur propose de voir des mani
festations religieuses germani
ques. Il y aurait encore au n e et
au iiie siècle ap. J.-C. un départ
net à faire entre les régions oc
cupées par des Germains et par
des non-Germains.
A r c h iv io s t o r ic o p e r la S i c i 
l ia , IV, 1938.

A. Ferrua donne quelques cri
tères pour distinguer les inscrip
tions païennes des inscriptions
chrétiennes ; il publie trois ins
criptions nouvelles et de nom
breuses rectifications à des textes
du Musée de Syracuse ; il discute
l’interprétation du monogramme
)£c, qui veut dire Χριστός, non
Χριστός σωτήρ.
A r iiiv e l e O l t e n i e i ,

XVII, 1938.
P. 19. D. Tudor. A Sucidava.
Borne miliiaire au nom de Cons
tantin el de deux de ses fils.
Césars.
P. 49. AI. Bäreäcilä. A Drubeta.
Dans le carrelage d’une piscine
des thermes. La division des
lignes n’est pas indiquée.
19) Aurelius Merurius mitis co
hortis I Sagiit(ariorum) in figli
nis magister super milites LX
scripsit Aurelius Iulianus mitis
co(lio)rlis primule}.

P. 252-287 avec deux cartes.
R. von Kienle étudié, d’après les
ex-voto, les manifestations reli
gieuse# celtiques et germaniques
en Germanie supérieure. Les pre
mières sont limitées à certaines
régions en contact avec des tribus
P. 52. Dans les mêmes thermes,
belges, comine les Médiomatriques et les T révires : derrière des nombreuses briques portant l’esdédicaces a 1. O. M.. qui ne pro ■ tampille de la legio La Macedonica
viennent pu» de larmee et revê •d de la cohors fi Sugitlanorurn.

