
MUNICEPS MUNICIPII
D. Sergejevski a publié, dans Spomenik de l’Académie serbe des 

sciences LXXVII 1934, 16 n. 19, le commencement d’une inscription 
conservé sur la partie supérieure d’un monument funéraire romain 
provenant de l’ancien pont de Rudo dont voici le texte:

D M 
T F S I L  Y A 
N V S D E C M  
M V N I F L

L’inscription contient, outre la formule initiale des épitaphes 
romaines, le nom du défunt et l’indication de la fonction qu’il a exercé 
dans un municipe dont le nom manque à présent, ainsi qu’une lettre 
M placée entre l’indication de la fonction du défunt (DEC) et le nom 
du municipe (MVNIFL), interprété de manière différente: on y voit 
l’abréviation du mot miuniceps)1) ou l’initiale de Malvesatium, nom 
d’un municipe localisé au village Visibabe près de Požega2). Ces inter
prétations ne sont pas bonnes parce que l’état civil n’est pas indiqué 
dans le cursus honorum tandis que le nom du municipe est toujours 
précédé d’un nom tiré du nom gentilice de l’empereur qui lui a conféré 
le droit municipal, jamais il n’est placé avant l’indication du rang muni
cipal3). La seconde lettre M est, en réalité, une faute du graveur. En 
écrivant la quatrième ligne de l’inscription il a simplement répété la 
première lettre de l’abréviation MVNI qu’il avait déjà gravé à la fin 
de la ligne précédante. Les deux dernières lignes de l’inscription ne 
contiennent pas, en conséquance, aucune information sur le cursus 
honorum de T. Flavius Silvanus non plus que le nom du municipe dont 
il était decurio et sont à lire . . . dec{urio) m<jn^>uni (cipii) Fl(avii) . . .

Beograd. Rastislav Marié.

2) Sergejevski 1. c.
2) F. Papazoglou, Le municipium Malvesatium, Živa antika VII 1957, 118.
3) Cf. municipium Flaviae Solvae\ municipium Aelium Viminacium; municipium 

Aurelium Augustum Margum . . .


