UNE DÉDICACE INÉDITE À L’EMPEREUR PROBUS
PROVENANT DES THERMES DE LA PORTA MARINA À OSTIE*
En décembre 1972, lors de fouilles menées dans les thermes de la Porta Marina dits
aussi de la Marciana (Reg. IV, Is. x, 1) par une équipe de l’université de Rome dirigée
par la Prof.ssa Maria Floriani Scarciapino, une dédicace en l’honneur de l’empereur Probus
fut découverte dans la structure de l’abside de la natatio du frigidarium 6 (Figg. 1-2)i1.
Scellée dans la maçonnerie de l’édifice, cette inscription a été laissée en place et, à notre
connaissance, elle est demeurée inédite. Elle s’avère pourtant digne d’intérêt, à la fois
pour la chronologie du règne de cet empereur et pour la datation des différentes phases
de travaux de l’édifice thermali2.
LE MONUMENT ET L’INSCRIPTION
Dans son état actuel de conservation, le bloc mesure 57 cm de haut pour 74 cm de
large et 62 cm d’épaisseur (Fig. 3). Le champ épigraphique (40 cm de haut pour 67 cm
de large) est délimité par un cadre mouluré en doucine. Le support était manifestement
une base de marbre d’un type commun à Ostie et qui fut retaillée, sans doute au moment
de son remploi dans la maçonnerie de la natatio. La partie inférieure a été arrachée et, de
ce fait, la hauteur originelle de la pierre est difficile à évaluer. Six lignes de texte sont
conservées et la dernière est fortement mutilée par la cassure. On peut supposer qu’au
moins la moitié du champ épigraphique fait aujourd’hui défaut.

* Cette inscription a fait l’objet d’une présentation partielle au cours d’une séance de la Société française
d’épigraphie du monde romain (SFER), le 7 juin 2008, à Paris. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude
à F. Zevi pour ses conseils et pour nous faire l’honneur de publier ici cette étude. Nos remerciements vont
également à la Surintendance d’Ostie, ainsi qu’à tous ceux qui nous ont fait bénéficier de leurs remarques et
de leurs suggestions: M.-L. Caldelli, Fr. Bérard, M. Christol, G. di Vita-Evrard, S. Estiot et X. Loriot.
1
À propos des fouilles de cet édifice: voir FLORIANI SQUARCIAPINO 1974 et MANNUCCI 1980. On ne
trouve aucune mention de l’inscription dans ces deux articles. Elle est cependant évoquée dans le Giornale di
Scavo, 46 (1971-1975), p. 70 (année 1972), et à la page 10 d’un document dactylographié non signé, intitulé
«considerazioni sulle fasi costruttive delle terme della Marciana ad Ostia» et conservé dans les archives de la
Surintendance.
2
L’inscription a été signalée dans POCCARDI 2006a, p. 174, n. 16 et dans POCCARDI 2006b, II, p. 186.
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