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1. Un fragment inédit d’une inscription en calcaire, appartenant à une plaque de construction ou honori-
fique, gît dans le dépôt du musée de Zalău (fig. 1)1 dimensions: 17 x 59 x 15 cm. Le champ épigraphique est sé-
paré d’une marge très large par un bord mouluré. La marge était probablement décorée d’une anse et de feui-
lles d’acanthe, tout comme les marges de deux des trois plaques de construction des portes du camp de Pomet 
du temps de Caracalla2. Malgré l’état précaire de la pièce, on y distingue encore quelques éléments végétaux.
Sont conservées quelques lettres de la fin de deux lignes, partiellement détériorées par des coups: env. 4 cm.

On distingue à la fin de la lignes 1 les lettres ONT et à la fin de la ligne 2 un X, séparé par un petit triangle
des lettres BRIT. On y reconnaît une partie de la titulature de Caracalla: [p]ont(ifex) / [max(imus) Part(hicus)
ma]x(imus) Brit(annicus) / [max(imus)]. On connaît trois autres grandes inscriptions de construction de Cara-
calla: l’une provient de la porta praetoria3, la seconde de la porta principalis sinistra4 et la troisième de la porta 

* Studia Porolissensia (I), dans : AMN 38, 2001, p. 221-237 ; (II), dans : AMN 41-42, 2004-2005, p. 183-188 ; (III), dans 
AMP 35, 2013, p. 159-176 ; (IV), dans : Revista Bistriței 27, 2013, p. 39-51.

1 Je sais gré à la direction du musée de Zalău pour m’avoir donné accès à tout le matériel épigraphique en vue de la 
rédaction de IDR IV.

2 Voir plus bas, n. 3 et 5.
3 M. Macrea, ActMuz 2, 1956, p. 104-106, no 2, fig. 2 (dessin) = N. Gudea, V. Lucăcel, Inscripții, p. 8, no 1 (photo) = E. Tóth,

Porolissum, p. 19-20, no 7 (dessin), pl. V, fig. 7 (photo) = AE 1979, 491 = N. Gudea, AMP 13, 1989, p. 761, no 5, p. 1131, pl. 
CCLXXVIII/5 (photo) = ILD 658 = EDH 008308 = I. Piso, AMP 35, 2013, p. 160, a.

4 M. Macrea, ActMuz 2, 1956, p. 102-103, no 1, fig. 1 (dessin) = idem, SCIV 8/1-4, 1957, p. 223-224, no 1, fig. 2 (dessin) = AE
1958, 230 = N. Gudea, V. Lucăcel, Inscripții, p. 8-9, no 2 (photo) = E. Tóth, Porolissum, p. 20, no 8 (dessin), pl. V, fig. 8 
(photo) = AE 1979, 491 ; N. Gudea, AMP 13, 1989, p. 761, no 6, p. 1131, pl. CCLXXVIII/6 (photo) ; ILD 659 = EDH 020014
= I. Piso, AMP 35, 2013, p. 160, b.
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decumana5. Toutes les trois sont datées de 213, plus précisément d’avant octobre, en raison de l’absence de 
l’épithète Germanicus maximus6 ; elles ont servi à C. Daicoviciu comme argument que la visite de Caracalla 
en Dacie a eu lieu en cette année7. Les trois inscriptions ont deux particularités: l’épithète felix est mise après 
Aug(ustus) et la fonction de pontifex maximus est intercalée entre les épithètes Parthicus maximus et Britannicus 
maximus. La seconde particularité ne se retrouve pas dans l’inscription inédite8. 

Voici le texte de l’inscription inédite:
[Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aur(elius) Antoninus]
[pius felix Aug(ustus) p]ont(ifex)
[max(imus) Part(hicus) ma]x(imus) Brit(annicus)
[max(imus) - - -]
[- - - - - -].

Malgré les différences de formulaire mentionnées, l’inscription pourrait avoir un rapport avec la quatriè-
me porte du camp, notamment la porta principalis dextra. En discussion entre aussi le fragment suivant.

2. Un fragment d’une inscription en calcaire (fig. 2)9 appartient plutôt à une
plaque de construction ou honorifique, en raison des lettres de grandes dimensi-
ons : 24 x 24 x 15 cm ; lettres : 7 cm. Il a été trouvé lors des fouilles de 1978 à l’ex-
térieur de la porta principalis dextra, près de la tour du sud et parvint au musée de 
Zalău (inv. P 78 AP i – 17 ).

N. Gudea et C. C. Petolescu (ILD) publièrent la pièce sans commentaires et
sans développer le texte. Dans la ligne 1 la première lettre est E ou L. Il est diffi-
cile de reconstituer plus de deux mots:

[- - - - - - / - - -]eli[us, -o - - - / - - -] leg(io, -ionis) [- - - / - - -]O ?[- - -].

En raison de l’endroit de la découverte et des dimensions des lettres, on a peut-être affaire à une inscripti-
on de construction de la porta principalis dextra sous Caracalla. La légion pourrait être la legio VII Gemina10 et le 
fragment pourrait appartenir à l’inscription précédente. Il y a pourtant d’autres possibilités aussi.

3. Le dé d’une base de statue pédestre, en calcaire (fig. 3), aurait été trouvé, selon E. Tóth, qui avait utilisé 
les notices de A. Radnóti, en 1934 devant la porta decumana du camp de Pomet. Il avait été sans doute utilisé 
à bloquer la porte lors d’une terrible attaque des Goths11. De Pomet la pièce a été transportée dans la cour du
château de Jibou, où elle a été vue par C. Daicoviciu, d’où elle parvint au musée de Zalău (inv. 1043) ; dimen-
sions : 120 x 67 x 47 cm ; lettres : 6 cm. Les trois premières lignes ont été martelées, mais sont encore lisibles.

C. Daicoviciu offrit une lecture, qui ne fut contestée par personne12:

[M(arco) Iul(io) Se/vero Phi/lippo] no/bilissimo /5//  Caesari /
nostro / res publi/ca munic(ipii) / Sept(imii) Porol(issensis).

5 AE 1944, 51 = N. Gudea, V. Lucăcel, Inscripții, p. 9, no 3 = E. Tóth, Porolissum, p. 20-21, no 9 (dessin), pl. V, fig. 9 (photo)
= N. Gudea, AMP 13, 1989, p. 761, no 7 = EDH 020334 = I. Piso, AMP 35, 2013, p. 160, c.

6 Voir D. Kienast, Kaisertabelle, p. 162-163.
7 C. Daicoviciu, StCl 7, 1965, p. 238-240 = Dacica, p. 371-373. Depuis la réinterprétation d’un fragment des Acta fratrum

Arvalium par John Scheid, il est devenu clair que l’empereur était arrivé à Nicomédie avant le 17 décembre 213 (Com-
mentarii fratrum Arvalium qui supersunt, Roma 1998 p. 289, ad no 99), et que, donc, la visite en Dacie ne pouvait avoir
lieu qu’avant cette date.

8 Voir pour ces cognomina ex virtute A. Mastino, Titolature, p. 50-55, 119-123.
9 N. Gudea, AMP 4, 1980, p. 89, no 1 = ILD 726.
10 Pour les motifs et la date de la présence d’une vexillation de la legio VII Gemina en Dacie voir I. Piso, dans : Légions, p.

218-220 = Nordgrenze, p. 419-422.
11 Étude en préparation.
12 C. Daicoviciu, Dacia 7-8, 1937-1940, p. 327, no 7 c; AE 1944, 53; N. Gudea, V. Lucăcel, Inscripții, p. 13-14, no 11 (photo);

E. Tóth, Porolissum, p. 39, no 54; N. Gudea, AMP 13, 1989, p. 764, no 18, p. 1134, pl. CCLXXI = ILD 670; R. Ardevan,
Viața municipală, p. 439, no 484; Al. Diaconescu, Statuaria, p. 227-228, nr. 56 (photo); EDH 020340.




