
LE MUNICIPIUM MALVESATIU Μ 
ET SON TERRITOIRELa Serbie occidentale est une des rares contrées yougoslaves sur lesquelles les auteurs anciens gardent un silence complet. Strabon, Pline et Ptolémée, les sources principales de nos connaissances ethnographiques et topographiques, ne fournissent aucune donnée qui pourrait être rapportée directement à cette région. Tout au plus, on peut supposer que parmi les nombreuses tribus mentionnées par ces géographes dans la Dalma- tie et la Mésie Supérieure, et qui ne sont pas encore localisées avec certitude, il y en a de telles qui pourraient être placées à l’est de la Drina, dans la région qui présente un vide sur le tableau ethnographique de l’ancienne Serbie. Mais seules des nouvelles trouvailles épigraphiques peuvent jeter quelque lumière sur ce problème1). Quant aux villes, il n’y a rien d’étrange dans ce qu’elles ne figurent pas dans les listes de ces auteurs. A l ’écart des grands courrants commerciaux et politiques, la Serbie occidentale ne vit se constituer la vie urbaine que vers la fin du 1er siècle de notre ère. Seul Ptolémée aurait pu connaître ses villes, mais il utilise souvent des sources antérieures et ne reflète pas toujours l’état actuel de son temps. Enfin, les itinéraires eux aussi nous refusent tout renseignement sur la Serbie occidentale: les principales voies de communication embrassaient cette région de trois côtés, sans y pénétrer toutefois.Du point de vue archéologique la Serbie occidentale est également pauvre, par le nombre de ses monuments aussi bien que par leur importance. Un de ses districts, pourtant, contraste à cet égard avec les autres: c ’est le canton de PoZega et UUce, qui sur les cartes archéologiques attire l’attention par la fré

q C ’est ainsi qu’il faut peut-être rapprocher la tribu des Celegeri (Pline, 
IIÎ 149) du municipium CeL, attesté par une inscription d’Ivanjica (Jahresheîte 
Oe. A . I. 3 (1900), Bbl. p. 175, Ns 70). L ’ordre dans lequel Pline énumère les 
tribus de la Mésie Supérieure en partant du sud —  Dardani, Celegeri, Triballi 
Timachi, Moesi —  s’accorde parfaitement avec la localisation des Celegeri dans 
la région d’Ivanjica. Il n’y a qu’un obstacle qui s’y oppose à première vue:, 
c’est que, d’après l’opinion commune, cette région faisait partie de la province 
de Dalmatie et non de la Mésie Supérieure. Cependant, les arguments sur, 
lesquels Domaszewski avait jadis fondé cette thèse sur la frontière ouest de la 
Mésie ayant été depuis longtemps réfutés, ses conclusions doivent être soumises 
à révision.



Le municipium Maivesatium et son territoire 115quence de ses vestiges antiques. Des sites romains y ont été constatés aux villages de Visibaba, Bakionica, Glumaca, Pija- novici, Zaselje et à Titovo Uzice; des forteresses — à Lopasa, Prilipac, Tuèkovo, Ribasevina, Godljgvo, Subjel, Dubav, Vrtce, irinsi que, dans la région voisine de Caèak, à Jelice et Parine- nac; des nécropoles — à Otanje, Glumac, Rosna, Gorjan, Je- zevica, Stojici, Krernna et Meckat. Nombreuses également sont les trouvailles isolées de monuments funéraires, d’autels votifs, de monnaies, de tuiles etc.2 3).Les premiers explorateurs de cette région, Studniczka et Kanitz, avaient déjà signalé le caractère spécifique de ses monuments funéraires, qui, autant par leur forme que par leur ornement en relief, se distinguent de ceux de la Mésie Supérieure8). 11 s’agit ou bien de petits blocs en pierre parallélépipèdes, ané- pigraphes, ornés sur trois côtés de reliefs représentant un cavalier, un repas funéraire ou un vase avec des vignes, ou bien d’énormes cippes avec une inscription sur la face et, sur les deux côtés latéraux, des Atys en relief, représentés debout, les jambes entrecroisées, accoudés sur un bâton courbé, en chiton et avec un bonnet phrygien à la tête. Les pyramides en pierre ornées de motifs semblables, que l’on rencontre aussi dans cette région, faisaient évidemment partie de monuments funéraires.L ’intérêt qu’offre ce groupe de monuments funéraires est d’autant plus grand qu’il nous dévoile les rapports étroits qui liaient la région de Pozega et Uzice à la vallée de la Drina. Dans son étude systématique des tombes romaines de la région de la Drina, D. Sergejevski a bien montré que les monuments funéraires de la contrée de Pozega et Uzice trouvaient leurs analogies les plus proches dans ceux de la partie limitrophe du Podrinje4 *). D ’autres indices aussi confirment le fait que la région de Pozega et Uzice gravitait vers l’ouest, vers la Drina. La documentation épigraphique, nous le verrons plus loin, témoigne de sa part des liens administratifs qui existaient entre ces deux régions.Le centre antique du district Pozega— ce se trouvait au village Visibaba, près de Pozega. Kanitz6) a été le premier à y constater des vestiges d’une ville romaine, qui, selon lui, a dû être „die grôfite antike Niederlassung in diesem Teile Mô- siens". Les explorations postérieures du terrain ont confirmé
2) Cf. la carie des localités romaines (p. 14) et la liste des localités 

antiques dans les arrondissements Uzicki, Crnogorski, Pozeski et Ljubicko- 
Trnavski (p. 20— 22) dans Arheoloski spomenici i nalazista u Srbiji, I. Za- 
padna Srbija, Beograd 1953.

3) F. Studniczka, Aus Serbien, Arch.-epigr. Mitt. 10 (1886) 209— 216; 
F. Kanitz, Rômische Studien in Serbien, Il (1892), 128— 141.

4) D. Sergejevski, Rimska groblja na Drini, Glasnik Zemaljskog muzeja
u Sarajevu, 46 (1934) 11 sqq.

5) Kanitz, o. c., p. 131.
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116 Fanoula Papazoglouson observation: sur le plateau fertile qui s’étend entre les ruisseaux Skrapei et Djetina on se heurte partout à des substructions romaines, la trace des mûrs et l’entrecroisement des rues peuvent être suivis à perte de vue, tandis que la nécropole atteignait, à une distance de 2 km, les villages voisins6).Cette imposante agglomération romaine jouissait de l’organisation municipale. C ’est ce qui ressort des inscriptions suivantes, dédiées à des décurions défunts:
T.Ael(io) Martiali dec(urioni)lîviro 

Salona an{noram) X L  Aur(elia) coniugi p(ro) ;
(CIL III Suppl. 8339 -  Spomenik39 (1903), p. 83, Ne 75, de Visibaba).

P. Ael(ius)Maximus dec(urio) m(unicipii) .)
(atu) func(to)memoriae P. Ael(ii) Proculi def(uncti) an(norum)

X X X V I  et P. Ael(ii) Quin[til]iani X X V
filiorum . . . (CILIII Suppl. 8340, de Karan).

P. Ael(io) Quintiliano dec(ur Ma( . . *. .) 
IIvirali def(uncto) ann(orum) LXP. Ael(ii) Maximus et Sil
vanus et Tattaia patri p(ro) p(art; (CIL III Suppl. 8342, de PoZega; Aelius Maximus, le fils du décurion Aelius Quintilianus, fut lui-même décurion, comme, le montre l’inscription précédante).• Ael(io)Victori dec(urioni) ) Mal( . . . ) . . . ,  (CIL
III Suppl. 8343, de Karan).

T. Aur(elius) Marcus dec(urio) m(unicipii) def(unctus) Sa
lona ann(orum) L . .  . (CIL III Suppl. 8344, de Vranjani).

T. Aur(elius) Silvanus dec(urio) m(unicipii) vixit an(nic) 
L X X  fi(ic) s(itus) e(st), T. Aur(elius) Proculus patri ) 
p(arte) — (Spomenik 39 (1903), p. 88, Ne 10, de Tubici ; Aurelius Proculus nous est connu par d’autres inscriptions aussi, v. ci-dessous)7).Toutes ces inscriptions, mentionnant le municipe, ont été trouvées dans la région de Pozega. Les lieux de leur provenance marquent, par conséquent, autant de points sur le territoire municipal.Le nom du minicipe apparaît toujours sous une forme ab- brégée: AL, Ma., Mal. Domaszewski avait cru jadis pouvoir le restituer comme Malavicus,ce lieu étant attesté par une insprip- tion de Rab (Arba)8). Une autre hypothèse sur le nom du mu-

6) A . v. Premerstein—N . Vulic, Antike Denkmàler in Serbien, Jahreshefte 
Oe. A . I. 3 (1900), Bbl. 167 sq.; M. Garasanin— D. Garasanin, Arheoloska na- 
lazista u Srbiji, p. 188 sq.

7) On pourrait ajouter à cette liste l'inscription très mutilée de Pozega, 
C IL  III Suppl. 8341, sur laquelle Domaszewski avait lu: . . . dec(urio) 
m(unicipii) . . . def(urictus) Sa[Iona] . . .

8) C t  Jahreshefte Oe. A. I, 3 (1900), Bbl. 167.



Le municipium Malvesatium et son territoire 117nicipe Mal. fut émise postérieurement par D. Sergejevski. Dans sa publication d’un autel votif de Plevlje, dédié par Ulpius 
Gellianus, eques Romanus, curator , Metlensium,
nistarum, Malvesatium, aux dieux Sérapis et Iside, Sergejevski a rapproché le nom du municipe de la cité Malvesatium, mentionnée sur cette inscription, et il a proposé de restituer ce nom comme „Malvesa? Malvesum? ou bien autrement**9). L ’hypothèse de Domaszewski, rejetée déjà auparavant par Patsch10), devint après la découverte de la dédicace de Plevlje encore moins probable. Mais, l’identification du municipe avec la cité 
Malvesatium, avancée par Sergejevski avec réserve, n’a pas été non plus acceptée unanimement11). Il nous semble donc utile de reprendre la question, d’autant plus que d’autres inscriptions encore peuvent être attirées à l’appui de cette thèse.Nous citerons, en premier lieu, un fragment de cippe, trouvé sur la rive droite de la Drina, à Stari Brod (arrondissement de Rogatica), publiée par Sergejevski12). L ’inscription mutilée a été lu par l’éditeur comme suit:

Malvi. . . . .
et Fl(avio) Bat[oni? . . . 
parenti[bus . . . .  
p(osaii)Dans son bref commentaire, Sergejevski souligne que le nom de femme M alvi. .  . n’est pas attesté jusqu’ici.Le fragment conservé ne contient, selon l’éditeur, que la partie gauche des quatres dernières lignes de l’inscription. Si l’on tient compte des dimensions que les cippes de ce genre ont ordinairement, on doit admettre que l’inscription de Stari Brod portait en haut au moins encore* trois lignes. Sa restitution complète est donc impossible. En plus, ne connaissant pas les désinences casuelles des mots et des noms conservés, nous ne savons pas si ce sont des parents qui ont consacré le monument à leurs fils, ou bien des fils à leurs parents. Ainsi, on peut lire, avec Sergejevski' dans l’avant-dernière ligne ]mais aussi parent[es b ( e n e ) m ( e r e  De même, on peutvoir dans Fl. B at[.. .] le père, mais aussi le fils qui a érigé le

9) D. Sergejevski, Novi i revidiranl natpisi, Qlasnik Zemaljskog muzeja 
u Sarajevu (1940), p. 22. Sergejevski écarte comme moins probable la suppo
sition que l’inscription de Plevlje mentionnait le chef-lieu de la province Da- 
cla Matvensis.

10) C . Patsch, Die Stûdte M a ! . . und Cap . . .  in Ostdalmatien, Jahres- 
hefte 5 (1902), Bbl. 4 1 -4 2 .

n ) Cf. D. Garasanin, Arheoloska u Srbiji, p. 113 et 188; M.
Grbié, Arheoloski spomenidi nalazista u Srbiji, I. Zapadna Srbija, p. 15.

12) D. Sergejevski, Rimski spomenid izBosne, Spomenik L X X V II (1933), 
p. 16, Ms 20.



Π 8 ____________________________ Fanoula Papazogloumonument à ses parents. En tout cas, je ne puis me soustraire à l’impression que dans !e mot M A L V I . . . il faut reconnaître, au lieu d’un nom de femme inconnu, le nom du municipe 
vesatium. Les deux premières lignes de l’inscription ont pu contenir les noms du père et de la mère, auxquels le monument fut dédié. Suivait ensuite le nom du premier fils, qui aurait été 
[dec(urio)municipii)] Maive[sat(ium),puis celui du second, qui s’appelait Fl. Bat[. . .]. Si l’on accepte cette interprétation, l’inscription de Stari Brod fournit une preuve valable que la cité Malvesatium de la dédicace de Plevlje est identique au municipe Mal . . .  de Poiega.il y a encore une inscriprion, trouvée à l’est de la Drina, qui mentionne, à mon avis, le municipe Malvesatium. C ’est une inscription funéraire mutilée, gravée sur un de ces grands cippes ornés de représentations d’Atys sur les deux côtés latéraux, qui, comme nous l’avons déjà souligné, sont caractéristiques pour la région de Pozega et Uzice. Elle provient de Eudo sur le Lim (arrondissement de Visegrad) et a été publiée par Serge- jevski avec celle de Stari Brod13). L ’éditeur a lu l’inscription de la façon suivante:

D(is) m(anibüs)
T(itus) F(lavius) Silva- 
nus dec(urio) m(uniceps?) 
nmni(cipü) Fl(avii)

La formule dec(urio) m(uniceps), proposée par Sergejevski avec réserve, n’est pas usitée et ne donne pas de sens. Il me semble que la lettre M  après le mot decurio ne peut être que l’abbréviation du nom du municipe, puisque le mot même 
nicipium apparaît, avec l’épithète Flavium, dans la ligne suivante. Le fait que le nom du municipe est gravé en abbrégé induit à penser que le monument fut érigé sur le territoire même du municipe, ou bien dans son voisinage. Par conséquent, il ne peut être question que de notre municipium Malvesatium. L ’épithète 

Flavium que le municipe porte sur cette inscription montre sans doute que c ’est sous les Flaviens que la ville acquit le droit de cité romaine. Rien d’étonnant, puisque dans la vallée de la Drina, au sud de Sirmium, qui lui aussi est une colonie flavienne, le gentilice Flavius se rencontre très fréquemment dans les inscriptions.Comme la ville la plus considérable de la région, le municipium Malvesatium avait sans doute un assez grand territoire. Les deux inscriptions susmentionnées de Stari Brod et de Rudo me font penser que ce territoire s’étendait peut être jusqu’à la Drina et au Lim. Je ne crois pas qu’il y eût entre le territoire« 13) iMd., ΛΊ 19.



Le municipium Malvesatium et son territoire 119de Domavia, atteignant la rive gauche de la Drina, et celui de notre municipe une autre communauté autonome. Cette affirmation peut paraître un peu hardie* et elle manque actuellement de preuve convaincante, mais elle doit être prise en considération par les recherches futures. Les rapports culturels entre la région de Pozega et celle de la Drina moyenne, dont il a été question plus haut, trouvent en elle leur explication14).Une difficulté semble se dresser à première vue contre cette thèse: selon l’opinion commune, il aurait eu à-Titovo Ufcice, entre Pozega et la Drina, c ’est-à-dire justement dans la région que nous venons d’attribuer au territoire du municipe 
Malvesatium, un autre municipe, le Cap{edunum).L ’existence d’un municipe à cet endroit a été acceptée comme un fait hors de doute et la restitution du nom semblait être plus convaincante que celle de )15).Pourtant, la conviction que la localité de Titovo Uzice était un municipe manque de fondement. Il n’est pas exacte, comme on l’affirme ordinairement, que le municipium Cap . . .  soit attesté par des inscriptions. L ’abbréviation CAP,ou simplement C, qui se rencontre sur quelques inscriptions votives, n’est jamais accompagnée du mot municipium. La combinaison municipium Cap . est issue de l’interprétation erronée que Domaszewski a donnée à l’une de ces inscriptions.C ’est l’inscription CIL111 8354 ( = Jahreshefte IV, 82), que Domaszewski a lue ainsi: L(aribus) Cap . . .  T. A u re
lius) Provincialis ob honorem Ilviratus v(otum) ) )
m{erito).La mention du duumvirat le fit conclure qu’il s’agissait d’un municipe inconnu nommé Cap . . .  Hirschfeld, au contraire, proposa, comme plus vraisemblable, la lecture P(atri)
Cap . .  ., en relevant les fréquentes dédicaces à Liber dans cette région16 *). Un autel votif semblable, trouvé postérieurement à Ü2ice, donna raison à Hirschfeld. Il était dédié par Aurelius 
Nigrinus à Lib(ero) P(atri) C . . N). Plus de doute que sur le premier de ces deux autels il fallait lire de même L(ibero)

14) Un municipe se trouvait à Skelani, sur la rive gauche de la Drina, 
au nord de Domavia. Patsch a restitué avec beaucoup de vraisemblance le nom 
municipium) M (a l. . .) sur deux inscriptions provenant de SKelani, v. Wissen- 
schaftliche Mitteiliingen ans Bosnien u. Herzegowina, XI (1909), p. 149, Ns 14, 
îig. 54 et p. 155, Ns 21, îig. 6 3 -6 5 .

15) Cf. Arheoloska nalazista u Srbiji, p. 113 et 200; Arheoloski spome- 
nici i. nalazista u Srbiji, I. Zapadna Srbija, p. 13; Enciklopedija Jugoslavije, 
t. I, Carte des localités antiques, p.. 168. il faut, pourtant, souligner qu’il n’est 
jamais question du municipe, mais toujours de la localité ou de la ville Cap . . . 
dans C IL  III Suppl, p. 1486, Premerstein— Vulic, Jahreshefte Oe. A . /. 3 (1900) 
176, ibid. 4 (1901) 96 et 158-159, Vulic, Spomenik 98 (1948) 248, Patsch, 
Jahreshefte 5 (1902) 41—42.

16) C IL  III Suppl, p. 1486.
17) Spomenik 71 (1931), Ns 598; cf. Spomenik 98 (1948) p. 248.



120 Fanoula Papazoglou

P{atri) et non L(aribus) p(ublicis), et que, par conséquent, il n’y avait aucune raison de parler d’un municipe Cap ; .  . La mention du duumvirat d’Aurelius Provincialis sur une inscription d’Uzice ne présente aucune difficulté, si l’on admet que cette région entrait dans le territoire du municipiumDe même que Domaszewski, Hirschfeld considérait que l’épithète C., Cap., était un ethnique, dérivé du nom de l’agglomération romaine à Uzice. Or, nous trouvons la même abbré- viation C dans deux autres dédicaces à Jupiter, dont l’une fut trouvée au village 4e Gorobilje, au sud-est de Visibaba, l’autre à Radoinja, au nord de Nova Varos18). L ’épithète que porte Jupiter sur ces inscriptions ne peut être Capitolinus, parce que cette épithète n’appartenait qu’à luppiter Optimus Maximus. De même, l’épithète Cohortalis apparaît sur les inscriptions de la Serbie toujours avec la formule 1. O. M. Il s’agit donc d’une épithète inconnue, qui sans doute doit être Ja même que celle de Liber Pater dans les inscriptions d’Uzice. C ’était vraisemblablement un ethnique, mais non un ethnique de la ville romaine d’Uzice, parce que, comme nous l’avons vu, l’une des dédicaces à Jupiter portant cette épithète provient de Gorobilje, qui faisait partie du territoire municipal des Malvesatium. Il s’agit plutôt d’un ethnique de tribu, semblable à l’épithète Parthi- nus de luppiter Optimus Maximus sur quelques monuments de la région.La restitution du nom Capiedunum) est due à Patsch. Elle est fondée sur le renseignement de Strabon (VII 5, 12), d’après qui il y avait chez les Scordisques deux villes, nommées Kape- dunon et Heorta. Voyant dans l’abbréviation Cap . . le nom d’une ville et identifiant cette ville avec' le Kapedunon scordisque, Patsch conclut que la frontière du territoire scordisque allait beaucoup plus au sud qu’on ne le présume d’ordinaire19). On peut élever contre cette thèse plus d’une objection. D’abord, Strabon parle des Scordisques et de leurs villes au temps passé. Déjà à l’époque des invasions romaines ce peuple belligérant était exténué par des hostilités incessantes contre les pays vo- sins et il fut presque exterminé après la lutte avec les Romains. Il est donc peu probable que l’une ou l’autre de ces deux villes se soit maintenue jusqu’à l’éf oque impériale. D ’autre part, quoique Strabon affirme que les Scordisques, à l’apogée de leur puissance, atteignaient au sud les montagnes illyriennes, péonien- „nes et thraces, on conçoit bien que leurs principales forteresses
i») C IL  III 14608/9 =  Spomenik 37 (1933), Ns 68 =  Spomenik 98 (1948), 

Ns 321: Io(vi) C ( . . .) T. Aur(elius)Proculus p(osuit)\ Spotnenik 71
(1931), Ns 251: I(ovi) O(ptimo) C(ohortalif — Capitolinol) s(acrum P. Ael(ius) 
Pla[tor . . .  men]sor? p(osuit).

19) C . Patsch, Die Stàdte M a l . .  . und . . in Ostdalmatien, Jahres- 
hefte Oe. A . I. 5 (1902), Bbl. 4 1 -4 2 ,



Le municipium Malvesatium et son territoire \2Ïdevaient se trouver non pas à la périphérie, mais plutôt au centre de leur territoire, c ’est-à-dire vers le confluent de la Save et du Danube, dans l’extrême sud-est de la Pannonie. Enfin, la raison la plus forte qui nous empêche d’accepter la thèse de Patsch, c ’est que ni à Uzice, ni dans la Serbie occidentale en général, nuis restes de l’époque La-Tène n'ont été constatés20). Tout ceci rend la localisation du Kapedunon scordisque à Uzice injustifiable21).Ainsi, les deux hypothèses concernant la localité romaine d’UEice deviennent, à mon avis, insoutenables; cette localité n’était pas un municipe et probablement, ne s’appelait pas 
Cap . .  ,22). D ’ailleurs la distance entre Titovo Usice et Pozega est par trop petite pour embrasser deux communautés autonomes, surtout parce qu’il s’agit d’un district essentiellement rural et minier. La région d’Uzice appartenait sans aucun doute au territoire du municipe Malvesatium. Ceci ressort aussi du fait qu’au, village Karan, au nord d’U&ice, deux inscriptions ont été découvertes mentionnant des décurions de ce municipe. L ’inscription de Tubici (plus au nord de Karan), mentionnant Aurelius Proculus, connu par l’autel votif d’Uzice, et son père, le dé- curion Aurelius Silvanus, marque un des points les plus éloignés de ce grand territoire municipal, qui à l’ouest atteignait, comme le montrent les inscriptions de Rudo et Stari Brod, probablement la Drina et le Lim. Il y avait sur cette vaste étendue, outre le territoire municipal au sens propre du nom, des tribus soumises à l’administration de la cité. Une telle tribu fut, à mon sentiment, la tribu Ca p . . . dont l’ethnique apparaît comme épithète de Liber Pater et de Jupiter.A la fin, il faut citer encore une donnée intéressante. Chez Procope on trouve parmi les forteresses restaurées par l’empereur Justinien en Dardanie Καπόμαλβα23 * 2). Il t st impossible de ne pas reconnaître dans le nom de cette forteresse, quoiqu’ elle soit placée dans Ia Dardanie21), les noms de la tribu Cap . . .

20) Cî. Arheoloski spomenici i nalazïsta u Srbiji, I. Zapadna Srbija, 
p. 4 (M. Garasanin).

21) N. Vulic, Glas de l’Acad. serbe des sciences C X IV  (1925) 84, a essayé, 
à tort, d’identifier Heorta des Scordisques avec Eordée, mentionnée par Hiérocle. 
Eordée était une cité macédonienne bien connue et elle se trouve, dans la liste 
d’Hiérocle, à sa place, parmi les villes macédoniennes.

22) Dans le diplôme militaire de Kostolac, Jahresheîte 4 (1901), Bbl.
88—91, ligne 82, la ville d’origine de M. Aurelius Antius Cap., que les édi
teurs ont rapprochée de la localité d’Uzice, devrait plutôt être identifiée avec 
Capidava de la Mésie Inférieure. La plupart des soldats de ce diplôme, dont la
patrie nous est connue, proviennent de la Mésie Supérieure. Viennent ensuite 
les provinces orientales, la Thrace, la Miésie Inférieure, la Macédoine, la Bi
thynie; tandisque la Dalmatie n’y. est représentée que par deux soldats.

2S) Proc, de aed. IV  4 p. 120, 87 ed. Haury, cf. Vizantiski izvori za 
istoriju Jugoslavije, t. I, p. 60, n. 131 a (Fr. Barisic).

2Æ) Faut-il y voir un indice que la province de Dardanie s’élargit, lors de 
sa formation, jusqu’à la Drina? G ’est à la même époque tardive que la Mé-



122 Fanoula Papazogîouet du municipe Malvesatium. On pourrait en déduire que la ville romaine de Visibaba s’appellait tout simplement Malua, comme le chef-lieu de la province Dacia Malaensis25).
Beograd. Fanoula Papazoglou.

N o t e  a d d i t i o n e  l i e

La rédaction du présent article était terminée, lorsque j ’ai pris connais
sance des deux publications de R. Marie, Iz  numizmaticke zbirke Narodnog 
Muzeja et Sitni prilozi iz arheologije A epigrafike., Starinar, V — VI (1954—55), 
p. 349 sqq.' L ’inscription de Novopazarska Banja, publiée p. 357, fig. 3, vient 
confirmer, par la mention d’un bénéficiaire consulaire d elà légion V il Claudia, 
mon sentiment que la frontière entre la Mésie Supérieure et la Dalmatie allait 
beaucoup plus à l’ouest que la ligne tracée par Domaszewski (Die Grenzen vpn 
Moesia Superior und der illyrische Grenzzoll, Arch.-epigr. Mitt. XIII (1890), 
129 sqq.) et Vulic (Zapadna granica Gornje Mezije, Glas C L X  (1934) 54 sefq.); 
cf. aussi Kiepert, F O A  X V Il/F lu B , Moesia, RE X V  (1932) 2558, D. Garaianin, 
Arheoloska nalazista u Srbiji, p. 109. La vallée de l ’Ibar, habitée par des Dar- 
dans, faisait évidemment partie de la Mésie Supérieure. Une monnaie en cuivre, 
avec au revers la légende D A R D A N IG I (R. Marie, o. c., p. 350), trouvée près de 
Trepca (vallée de l’Ibar) vient elle aussi à l’appui de cette opinion. La locali
sation des Celegeri à Ivanjica (v. plus haut, η. 1) devient par là-même plus 
probable. Il faudra, je pense, corriger aussi la frontière entre la Mésie et la 
Pannonie. Elle ne suivait pas le cours de la Save mais allait plus au sud. La 
région minière de Kosmaj appartenait plutôt à la Pannonie qu’à la Dalmatie 
Je  ne vois pas autrement qu’elles seraient les mines pannoniennes se trouvant 
sous la direction du procurator metallorum Pannoniorum et Dalmaiiorujn qui 
siégeait à Domavia (cî. la légende M E T A L | P A N N O N I | CIS sur une monnaie 
de Kosmaj, Marie, o. c., p. 50). * 25

sie Première a dû atteindre également la Drina à l’ouest et la Save au nord. 
Cette réorganisation administrative était sans doute en connexion avec la for
mation des deux nouvelles Dacies.

25) Un rapport direct entre cette province et notre municipe n’est pas 
exclu. Des colonistes du district d’Uzice et Pozega venant s’installer, pareille
ment aux mineurs pirustes, dans la Dacie, avaient pu transporter dans leur nou
velle patrie le nom Malua.


