
Ostie 

  Autour de cette petite colonie fortifiée, la 
ville s'est ensuite développée à l'époque 
républicaine devenant un avant-poste 
militaire et surtout un des ports 
d'approvisionnement de Rome.  
  
      Au premier siècle av. JC, Ostie connut 
plusieurs désastres, dont le saccage de la 
ville par Marius en 87. Elle fut restaurée 
par la suite par le successeur de Marius qui 
fit construire une grande enceinte autour 
de la ville puis Auguste entreprit un 
important programme de constructions 
publiques dont le forum et le théâtre.  
  
      A partir du règne de Claude, la création 
d'un nouveau port, agrandi ensuite par 
Trajan réduisit le rôle d'Ostie, mais la 
vieille colonie romaine n'en resta pas 
moins un des centres du ravitaillement de 
Rome, géré désormais par un 
fonctionnaire spécial, le procurateur de 
l'annone.  
  
      Entre l'époque de Domitien et celle 
d'Hadrien, Ostie acquis la physionomie 
que nous lui connaissons aujourd'hui, avec 
ses grands édifices publics, ses entrepôts 
et ses quartiers résidentiels, caractérisés 
par de hauts bâtiments de brique à 
plusieurs étages (insulae).  
  
      Le déclin de la ville se fit 
progressivement à partir du III ème siècle. 
A noter qu’au XIème siècle, pour la 
construction de la Piazza dei Miracoli à 
Pise ou pour celle de la cathédrale 
d’Orvieto, on a dépouillé les ruines d’Ostie 
de ces marbres antiques. 
 

Singulier Pluriel 

Nominatif 

Accusatif 

Génitif 

Datif 

Ablatif 

Selon la légende, Ostie a été fondée par 
le quatrième roi de Rome, Ancus Marcius 
(640-616 av J.C) mais les plus anciens 
vestiges retrouvés (le castrum) ne datent 
que du IV siècle av. JC.  
  
  "Ostia" vient du latin os, oris, n 
…………..:. Car elle fut fondée dans le but 
de contrôler le cours du Tibre jusqu'à la 
mer et les salines à l'embouchure du 
fleuve 

  

Les  six rois romains 

Numa Pompilius, le législateur (sabin) 

Tullus Hostilius, le guerrier (sabin) 

Ancus Marcius, le bâtisseur (sabin) 

………………………… (étrusque) 

Servius Tullius (étrusque) 

……………………….(étrusque) 

Complétez: 

Révisions: 
 
Déclinez 
Rex, regis 

Piazza dei 
Miracoli à 

Pise 



Vocabulaire : à compléter 
 
Horreum, horrea : entrepôts 
Thermopolium : café, taverne 
Decumanus :………….. 
Cardo :………………… 
Forum :………………. 
Triade Capitoline :……………… 
…………………….: marché 
 

Les parcours du site archéologique 
1. Le long du Decumanus 
La rue commerçante. Les marchés, les édifices publics, les 
modalités et les lieux de production. Les fullonicae (les fouleries), 
la Place des Corporations (Piazzale delle Corporazioni), les 
tabernae (locaux destinés à la vente de produits au détail), le 
théâtre et des nombreux entrepôts. 
2. De la Porta Marina 
Les cultes et les communautés religieuses. La Synagogue, les 
Mithraea. La basilique chrétienne, le temple rond et le Capitole. Le 
champ de la Magna Mater. 
3. Le Forum et ses alentours 
Le centre politique, commercial et religieux. Le Forum, le Cardo 
Maximus, les Thermes, le Capitole, le Thermopolium, le Petit 
Marché, les Tabernae des Poissonniers et le Macellum, la Basilique 
Chrétienne et le Temple Rond. 
4. Autour de la Via della Foce 
Les quartiers du port fluvial. Les cultes et les édifices religieux, les 
quartiers résidentiels, les maisons et les spas avec des vestiges 
picturaux et des mosaïques. 
5. La Porta Marina et ses alentours 
Maisons et bâtiments "modernes" d'Ostia Antica. À proximité de la 
Porta Marina, des domus, des établissements d'hébergement, des 

endroits où se restaurer, des monuments funéraires. 



Mise au point:  
Mithra est à l’origine un dieu iranien, qui symbolise la 
lumière. Selon l’historien Plutarque, son culte fut 
introduit dans l’empire romain en 67 après Jésus 
Christ, par des pirates ciliciens (Une région de l’Asie 
Mineure). 
Il s’agit en effet d’une religion qui suppose une 
initiation en sept étapes, chacune placée sous la 
protection d’une divinité astrale (Mercure, Vénus, 
Mars, Jupiter, la lune, le soleil, Saturne) et imagée par 
des animaux ou des humains spécifiques (Le corbeau, 
l’époux, le soldat, le lion, le Perse, le courrier d’Hélios, 
le père). 
Les cérémonies du culte restent mal connues: 
baptêmes, purifications, communion des fidèles 
étaient sans doute usuels. Elles prenaient place dans 
des temples (Mitrhaeum) souterrains, composés de 
trois parties distinctes: l’antichambre, la grotte avec 
souvent des bancs taillés dans la roche, l’autel qui 
comportait une image de Mithra taurochtone. 
La cérémonie la plus impressionnante que l’on associe 
au culte de Mithra reste le taurobole: le fidèle était 
placé dans une fosse recouverte d’un plancher à claire-
voie. Sur celui-ci, on immolait un taureau ou un bélier 
et l’initié était purifié par le sang qui l’aspergeait. Ce 
sacrifice rappelait la chasse de Mithra tuant le 
taureau, animal symbolisant la première créature de la 
Nature. En le mettant à mort, le dieu permettait à 
l’ensemble de la création de s’épanouir, en libérant 
toute l’énergie de celle-ci. 
A l’époque romaine, cette religion s’est retrouvée en 
concurrence avec le christianisme, qui n’a pas hésité à 
en reprendre certains éléments, lors du concile de 
Nicée en 325. (Ainsi la naissance du Christ le 25 
décembre est à relier au fait que le dieu Mithra était 
né aux alentours du solstice d’hiver, le 21 décembre). 
 

A Ostie comme à Rome, les édifices de 
culte étaient nombreux: temple à Vénus, à 
la Fortune, à Cérès, à l’Espérance pour les 
plus anciens, à Hercule, Esculape ou 
Hygie. Sur le forum, se trouvait un temple 
consacré à la triade capitoline. Le culte de 
Vulcain était aussi très important. 
 
Mais se trouvaient aussi révérées de 
nombreuses divinités orientales : Mithra, 
Sérapis, Bellone, Attis et Cybèle, Isis. 
Ostie abritait également une importante 
communauté juive. Le christianisme s’est 
implanté lentement dans la ville. 
 

Révisions: Hercule 
 
• Son père et sa mère:……………………………. 
• Son cousin: ……………………………………….. 
•Son précepteur…………………………………… 
•Sa première femme……………………………… 
•Sa dernière femme………………………………. Les 12 Travaux 

Une légende romaine: Hercule et Cacus 
Cacus vivait dans une grotte de l'Aventin, et, 
lorsque Hercule ramena les boeufs dérobés 
à Géryon, il laissa les bêtes pâturer en liberté. Lui-
même se reposait, au bord du Tibre, Cacus déroba 
quelques bêtes qu'il dissimula dans sa caverne. 
Mais il traîna les animaux par la queue, les forçant 
à marcher à reculons. Ainsi, les traces semblaient 
se diriger hors de la caverne. Hercule comprit la 
ruse. Cacus avait trois têtes, et soufflait le feu par 
ses trois bouches. Mais Hercule en eut raison avec 
sa massue.  

http://mythologica.fr/rome/hercule.htm
http://mythologica.fr/grec/heraclet10.htm


 
Ostie abritait de nombreux thermes : thermes de 
Neptune, de Mithra, de l’Envieux, de Buticosus, des 
Sept sages, de la Trinacrie,  thermes maritimes, de 
Porta Marina, du Forum, du Phare, du Philosophe. 

 Identifiez les lieux : 
  
Caldarium ………………….. 
Apodyterium………………… 
Tepidarium…………………… 
Frigidarium………………….. 
Laconicum……………………. 
Palestra……………………….. 

 

Cette photo correspond à un thermopolium. 
 Quelle est l’étymologie de ce terme ? 
 

 

……………………………………………..…… 
…………………………………………………… 

Quelle divinité est représentée sur cette 
mosaïque? Dans quel lieu se trouve-t-elle? 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 



Place des corporations 
Statio 1 : inscription au nom de deux stuppatores res[tiones] , 
vendeurs d’étoupe et de cordes. 
Statio 3 : des navigateurs portant du bois (naviculariorum 
lignariorum) avec un dessin de deux bateaux entourant 
un phareau sommet duquel brûle un feu 
Stationes 5 et 7 : plusieurs dessins de boisseaux, récipients 
servant à mesurer le grain, avec le racloir qui sert à égaliser 
le niveau de remplissage 
Statio 10 : panneau des navigateurs de Misua (port près 
de Carthage), abondamment décoré de deux voiliers, 
deux dauphins, une tour crénelée (ou un boisseau ?) 
Statio 11 : panneau des navigateurs de Musluvium (nom 
présumé car très altéré) en Maurétanie Césarienne, orné de 
deux médaillons avec chacun un buste, 
d’un amour chevauchant un dauphin, et deux autres 
dauphins 
Statio 12 : inscription de Hyppo (pour Hippo Diarrytus, 
l'actuelle Bizerte), ornée d’un dauphin à la queue très 
ondulée 
Statio 14 : stat(io) Sabratensium, pour la ville 
de Sabratha en Afrique, actuellement en Libye, et 
un éléphant, qui peut être interprété de diverses façons : 
emblème de l’Afrique, symbole du commerce de l’ivoire, ou 
animal destiné aux jeux du cirque 
Statio 19 : navic(ularii) Turritani, armateurs de Porto Torres, 
en Sardaigne, et dessin d’un bateau à deux voiles 
Statio 20 : mosaïque très abîmée, en plusieurs fragments 
dont l’ensemble est difficilement interprétable, comme un 
chien, un svastika, une croupe de cheval, un cratère, des 
noms de personnes (ou d’animaux) 
Statio 21 : navicul(arii) et negotiantes Karalitani, armateurs et 
négociants de Cagliari en Sardaigne, représentation 
détaillée d’un navire à deux voiles, entre deux boisseaux 
Statio 25 : un débardeur transporte à l’épaule 
une amphore d’un bateau à un autre 
Statio 26 : motif géométrique, avec un phare dans un angle 
Statio 27 : fleuve passant sous un pont sur bateaux et se 
jetant dans la mer par un delta à trois branches. Interprété 
comme une représentation du Nil1, ou selon Russell 
Meiggs et Raymond Chevallier comme le delta du 
Rhône avec un pont de navires qui est identifié au pont 
établi à Arles 
Statio 32 : navi(cularii) Narbonenses, armateurs 
de Narbonne avec un bateau, une tour et une sorte 
d’appareil de levage 
Statio 38 : deux boisseaux et un racloir. 
L’inscription L’inscription S C F signifie peut-être S(tatio) 
C(orporis) F(rumentariorum), bureau de la corporation des 
marchands de blé 
 
 

Identifiez la provenance de ces deux 
mosaïques: dans quelle « statio » les 
trouve-t-on? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toupe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carthage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dauphin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maur%C3%A9tanie_C%C3%A9sarienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Putto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bizerte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sabratha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_(province_romaine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9phant_de_for%C3%AAt_d'Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porto_Torres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corse-Sardaigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Svastika
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crat%C3%A8re_(vase)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cagliari
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boisseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Docker
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amphore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_Corporations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russell_Meiggs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russell_Meiggs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Chevallier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delta_du_Rh%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delta_du_Rh%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Narbonne


Voici trois lieux importants à 
Ostie.  
 
Identifiez les, et expliquez en 

quoi consiste leur importance. 


