
503/1201. Portus Ostiae (Ostia). Dédicace à Zeus Soleil grand Sarapis.
Plaque en marbre avec corniche, brisée en plusieurs fragments (h. 38,5 cm ; l. > 200 cm ; prof. 2,5 cm)
découverts entre 1970 et 1975. Les quatre fragments de gauche, jointifs, ainsi qu’un cinquième, isolé,
furent trouvés à l’automne 1970 lors des fouilles de San Ippolito à l’Isola Sacra dirigées par Pasquale
Testini; quatre autres fragments, dont un se raccorde aux quatre formant l’extrémité gauche furent
trouvés au même endroit lors des fouilles de 1975 Ostia Antica, Castello di Giulio II inv. 32836, 38782,
38784, 38845Règne d'Hadrien ou peu après d’après le gentilice du dédicant et la paléographie.

 

Διὶ Ἡλίῳ μεγάλῳ ἐπηκόῳ [--- Σα]ράπιδι [---]
Τ. Αἴλιος Φηλικίσσιμος σὺν τῇ σ[υμβίῳ καὶ τοῖς τέκν]οις εὖ [εἰδὼς τὰς]
ἀηττήτους αὐτοῦ ἐνεργίας τὸν̣ [ναὸν? --- ἀνέθηκεν?].

« À Zeus Soleil grand Sarapis qui écoute les prières [---], Titos Ailios Phelikissimos avec son épouse et
ses enfants [a consacré ?] le [temple ? ---] bien conscient des pouvoirs invicibles du dieu. »

L. Moretti, « Nuovi documenti del culto di Serapide. I Ancora sul Serapeo di Porto; II : una lapide
reimpegiata a San Callisto », RPAA 48, 1975-1976, p. 315-319 fig. 1 (les cinq fragments de gauche)
(SEG XXVI, 1976, 1149 ; Bull., 1978, 572 ; AE, 1981, 180) ; D. Mazzoleni, Per la storia dell’Isola
Sacra. Mostra dei rinvenimenti, Roma, 1975, p. 49-50 n° 45 (ph des neuf fragments) ; G. Sacco,
IGItPorto, Roma, 1984, p. 26-28 n° 12 (ph) (SEG XXXIII, 1983, 776) ; EDR, 118752.

La longueur de la plaque, qui devait avoisiner les 3 mètres, suggère que le monument dédié par T.
Aelius Felicissimus et les siens devait être d'assez grande taille. Il pourrait bien s'agir, comme l'a
proposé L. Moretti, du Sérapéum du Portus Ostiae.

  
L. 1 ἐπη[κόῳ Σα]ράπ[ιδι] Moretti, ἐπηκόῳ [Σα]ράπιδι [---] Mazzoleni, ἐπηκόῳ [σωτῆρι εὐεργέτῃ
Σα]ράπιδι [θεῳ ἰδίῳ(?)] Sacco; sur cette formule syncrétique, cf. n° 205/0304 ; la fin de la restitution de
G. Sacco lui est inspirée par la l. 3 du n° 503/1202.

 L. 2 σὺ[νεγνωκὼς e.g. τὰς] Moretti, σὺν τῇ σ[υμβίῳ(?) ---]οις εὐ[--- τὰς] Mazzoleni, σὺν τῇ σ[υμβίῳ
καὶ τοῖς τέκν]οις εὖ [εἰδὼς τὰς] Sacco; T. Aelius Felicissimus est sans doute identifiable au dédicant du
n° 503/1202. Ce personnage doit avoir été un affranchi d'Antonin, après l'adoption de celui-ci par
Hadrien, ou bien être le descendant d'un tel affranchi. La première hypothèse paraît plus vraisemblable.
La dédicace du Sérapéum d'Ostie date du 24 janvier 127 p.C., dies natalis d'Hadrien. Celle du
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Sérapéum du Portus Ostiae lui serait alors de peu postérieure.
 L. 3 τὸν [ναὸν ἀνέθηκεν]. Moretti, τὸν [ναὸν ---] Sacco; comme le note avec raison G. Sacco, la

formule finale devait être plus développée que celle proposée par Moretti.
 


