
Noel Duval 

PISCINAE ET MENSAE FUNÉRAIRES: 
DE SALONE A AQUILÉE 

L'origine de cette leçon est double: des recherches menées de 
longue date de l'autre coté de l'Adriatique à Sirmium ( 1 ) et à Salo
ne (2) notamment, et aussi en Afrique; des contributions récentes des 
spécialistes italiens, surtout G. Cuscito et S. Piussi, à l'étude des 
documents d'Aquilée (3) et de Grado (4). 

I. LA TYPOLOGIE DES TABLES

Rappelons brièvement les données du problème pour les auditeurs 
non spécialisés (5). 

Ce que l'on appelle, faute de mieux, «mensa funéraire» peut 
avoir deux origines dif,férentes: d'une part la table d'otfrandes pa'ien-

(1) Les mensae funéraires de Sirmium (Sremska Mitrovica en Yougoslavie) sont
étudiées en détail dans «Sirmium», IX ou X (à paraitre dans la Collection de l'Ecole 
Française de Rome). En attendant, voir le résumé de la communication présentée 
au X· Congrès international d'Archéologie Chrétienne de Salonique en 1980, qui a 
été omise dans les Actes, mais qui été imprimée dans la Rivista di Archeologia Cri
stiana, 1984. 

(2) Co=unication aux II" Disputationes Salonitanae en 1979 (sous presse)
et communication du Prof. N. Cambi sur les piscinae dans le meme volume. Une 
étude plus détaillée sera consacrée à cette série de monuments dans la nouvelle 
collection de «Recherches à Salone». 

(3) G. CUSCITO, Depositus in hanc piscinam: morte e resurrezione nell'an
tico cristianesimo Aquileiese, «Aquileia Nostra», XLII, 1971, pp. 56-62. 

(4) S. PIUSSI, Note sulle mense «copte» gradesi, Grado nella storia e nell'arte,
«AAAd», XVIII, II, Udine 1980, pp. 373-379. 

(5) Je renvoire pour -plus de détails à notre étude de «Sirmium» IX ou X. On
trouvera aussi une introduction à ces problèmes dans le rapport de P .-A. FÉVRIER, 
Le culte des morts dans les communautés chrétiennes durant le III' siècle, !<<Atti 
del IX Congr. int. di Archeologia Cristiana 1975», I, Città del Vaticano 1978, pp. 
211-274 et discussion pp. 302-329.
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ne, d'autre part une table de repas. La table d'offrandes associée à un 
monument funéraire et dont l'origine est ancienne (on connait par 
exemple les tables éronptiennes) a laissé, surtout en Afrique aux ne 

et IIIe siècles, de nombreux témoignages archéologiques: les musées
africains (,à Timgad, Lambèse et Tébessa par exemple) en possèdent 
des spécimens détachés de leur contexte (6); les fouilles récentes, sur
tout à Sétif (7), ont permis d'en retrouver d'autres encore en piace: ils
se situent en général devant une stèle, au niveau du sol. De la vaisselle 
- surtout des plats - et .parfois des mets - pains et poissons principa
lement - y sont fréquemment sculptés en relief. Ce ty;pe de table
d'offrandes a une descendance chrétienne: on connait à Madaure (8)
une série de tables inscrites du IVe siècle qui présente fréquem
ment en surface et ·surtout dans les angles des cupules ou des pièces
de vaisselle sculptées. D'autres «tables», dispersées dans toute l'Afri
que, rectangulaires ou semi-circulaires, portant soit une épitaphe,
soit une inscription martyrologique (9), offrent également, soit en
bordure, soit au milieu, des cupules ou des plats que l'interprétation
chrétienne transforme en couronnes et garnit .fréquemment d'un chris
me. Le terme mensa (mensa martyrum dans le cas d'inscriptions mar

tyrologiques) désigne souvent ce type de monument mais aussi d'au
tres qui n'en ont pas la fo11me ('0). Malheureusement, aucune mensa

de ce ty.pe n'a été trouvée (ou tout au moins décrite) en piace et on
en ignore la présentation matérielle: niveau, support, entourage,
etc. (11). 

(6) Exemples dans ST. GSELL, Musée de Tébessa, ,pp. 21-22 et pl. III, 5-6;
R. CAGNAT, Musée de Lambèse, pp. 35-36; P.-A. FÉVRIER, Le culte des martyrs en
Afrique et ses plus anciens monuments, «Corsi Ravenna», XVII, 1970, p. 202, fig. 6.

(7) P.-A. FÉVRIER et A. GASPARY, La nécropole orientale de Sétif, «Bull.
d'Arch. alg.», Il, 1966-1967, pp. 11-93. 

,(8) ST. GSELL, ILAJg, I, n°' 2757 ss. Une photographie est reproduite par P.-A.
FÉVRIER, op. cit., «Corsi Ravenna», 1970, ,p. 200, fig. 4. 

,(9) Voir Y. DUVAL, Loca Sanctorum Africae, II, Rome 1982, pp. 525-542.

(10) Cf. pour les mensae martyrologiques le commentaire d'Y. DUV AL, ibid., et
pour le terme mensa dans les épitaphes: P.-A. FÉVRIER, Remarques sur les inscrip
tions funéraires datées de la Maurétanie césarienne orientale, «MEFR», LXXVI, 1964, 
pp. 125, 129-130. 

(11) Voir en dernier lieu, à propos des «tables» de Mactar, F. PRÉVOT, Ins
criptions chrétiennes de ,Afactar, Rome 1984, pp. 162-164 (et ma ,préface p. VII-VIII). 
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La table d'oHrandes est par ailleurs apparentée à la plaque 
creusée au centre d'une cupule à libation (parfois en forme de patère) 
qu'on rencontre fréquemment au-dessus des urnes cinéraires dans les 
columbaria romains. Cette plaque horizontale peut porter l'épitaphe. 

L'usage d'un repas funé::aire sur (ou à proximité de) la tombe 
a été par ailleurs à l'origine du développement au nr

e siècle de 
monuments incluant une installation complète imitée des salles à 

manger de l'époque, surtout naturellement des salles à manger de 
plein air que l'on connait soit par les fouilles (par exemple à Pompéi 
ou à Ostie), soit par les descriptions littér.aires (Pline). Ces aménage
ments avaient été dégagés de longue date (mais souvent mal com
pris) dans le cimetières algériens, surtout à Tipasa: sur ce mème 
site une nouvelle nécropole comportant des installations bien con
servées vient d' ètre mise au jour et publiée (12). Des aménagements si
milaires sont attestés dans la péninsule 1bérique, notamment à Tar
ragone et à Carthagène en Espagne et à Troia au Portugal{ 13

). Des
triclinia funéraires ont été découverts aussi en plusieurs points de la 
Méditerranée, par exemple dans les catacombes de Malte ou dans la 
nécropole du Bas-Empire à Tyr, à Petra ainsi qu'à Rome età Ostie (14

). 

Suivant l'époque et le lieu, la disposition varie: la forme «en sigma» 
(avec des lits en demi-cercle) domine en Espagne et en Afrique, tan-

(12) M. BOUCHENAKI, Fouilles de la nécropole occidentale de Tipasa, Alger
1975 (surtout p. 48 et figg. 134-136; pp. 105-108 et figg. 206-209, 213-214, 220-223; 
p. 140 et figg. 251-252). Sur l'inscription prindpale: M. BOUCHENAKI, Nouvelle ins
cription à Tipasa, «Rom. Mitt.», 81, 1974, pp. 301-311; P.-A. FÉVRIER, A propos du
repas funéraire: culte et sociabilité, «Cahiers archéologiques», XXVI, 1977, pp. 29-45;
H.-1. MARROU, Une inscription chrétienne de Tipasa et le refrigerium «Antiquités
africaines», XIV, 1979, pp. 261-269.

(13) Résumé par X. BARRAL, Mensae et repas funéraires dans les nécropoles
chrétiennes de la péninsule ibérique, «Atti IX· Congr. int. Arch. Christ 1975», II, ,pp. 
49-69. Ajouter pour Troia D.F. DE ALMEIDA et J.L.M. DE MATOS, Notes sur
quelques monuments pa/,éochrétiens du Portugal, «Actas VIII• Congr. int. Arqu. Crist.,
1969», I, ,p. 241 (en attendant les Actes du Congrès de Salonique).

(14) Voir le éléments essentiels de la bibliografie dans le ,rapport de P.-A. FÉ
VRIER au Congrès de 1975, cité ci-dessus. Pour Malte, 'Voir le dossier de vulgarisation 
rassemblé par V. BORG, Une ile et ses hypogées ... , dans «Les dossiers de l'archéo
logie» (Paris), 19, 1976, pp. 52-67. 
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dis que les triclinia d'Ostie et de Rame restent fidèles, en général, au 
plan rectangulaire. En Afrique et en Espagne, le lit encadre le plus 
souvent la tombe proprement dite (sarcophage unique ou ensemble 
de sarcophages, enterrés ou en surplomb) tandis que le triclinium 
peut etre séparé de la sépolture en Italie ou à Malte. Une table ma
çonnée, qui ,pouvait etre mosa1quée, ou une mensa en pierre recou
vrait les sarcophages et portait en meme temps l'inscription funéraire 
en Afrique et sans doute en Espagne. Un certain nombre de mensae

en mosa1que ont été retrouvées en place à Tipasa ( 15), une épitaphe 
en pi erre au moins à T arragone {'6). Il est ,probable que beaucoup de

mensae funéraires ou martyrologiques mentionnées précédemment pro
viennent d'installations similaires mais on n'en a .pas la preuve. 

Tables d'offrandes funéraires et tables de lits de repas fonérai
res constituent deux catégories relativement bien définies, mais qui 
peuvent confluer, comme nous venons de le voir. La tyipologie 
se complique sérieusement si on inclut, ce qui est nécessaire parce que 
certains exemplaires portent des inscriptions funéraires, les tables en 
général. Un intéret, relativement récent, pour le mobilier en pierre 
de la fin de l' Antiquité nous a :pourvus de catalogues ou de syn
thèses ( 17) qui, malgré leur imperfection, permettent d'aller vite. 

D'abord il convient de rappeler que dans ce type de matériel les 
formes et le décor sont relativement stables, d'autant plus que beau
coup d'exemplaires en ma11bre dispersés autour de la Méditerranée, 
doivent provenir de quelques carrières qui fabriquaient les tables en 

(15) Cf. N. DUV AL, La mosazque funéraire dans l'art paléochrétien, Ravenne
1976, ,p. 25 et fig. 9, pp. 84-85; Y. DUVAL, Loca Sanctorum Africae, I, pp. 371-374; 
n°' 175-176. V. aussi supra n. 12. 

(16) X. BARRAL, op. cit., pp. 56, 58 et fig. 11.

(17) J'utilise ici surtout la typologie des tables rondes ou semi-circulaires con
çue par G. ROUX, Tables chrétiennes en marbre découvertes à Salamine, Anthologie 
Salaminienne («Salamine de Chypre», IV), Paris 1973, pp. 133-196, avec supplément par 
G. ROUX, Une table chrétienne de Delphes, «BCH», 97, 1973, pp. 137-144; J. MAR
CADÉ et G. ROUX, Tables et plateaux chrétiens en marbre découverts à Delphes,
«Etudes delphiques» («BCH», Supp. IV), 1977, pp. 453-465. Ce catalogue est incom
plet, en particulier pour l'Afrique où il mele des tables-meubles et des mensae funéraires
destinées à etre maçonnées (Anthologie Salaminienne, p. 191).
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sene, par exemple celles de Proconnèse et celles de Thasos. Dans 
ce dernier cas, on a reconnu des traces d'arrachements de plaques cir
culaires ou semi-circulaires qui sont indubitablement des mensae (18).

Une évolution est toutefois sensible avec la mod1fication de la forme 
du lit de repas: la table ronde ou semi-circulaire est mieux adaptée 
au stibadium que la forme rectangulaire. Deuxième constatation: c'est 
le meme type de matériel qui sert à des usages profanes (par exemple 
dans les salles à manger) et à des usages cultuels (par exemple dans les 
églises). C'est donc seulement en cas de découverte en place ou de 
preuve indiscutable fournie par une inscription ou le décor que l'on 
peut faire le tri. Or, l'expérience prouve que la plupart des exemplai
res conservés dans les musées ou circulant dans le commerce n'ont 
pas de rprovenance précise: on connit à l'heure actuelle peut-etre 
une dizaine de tables découvertes indiscutablement dans des salles à 
manger ('9) dont, à mon avis, une au moins des tables d'Aquilée,
sur lesquelles nous reviendrons. Le nombre de tables trouvées dans 
des édifices cultuels est beaucoup plus important mais il s'agit dans la 
plupart de cas de fragments dont le rapport avec l'autel n'est pas 
établi avec certitude. Un décor sculpté, une inscription votive, un sym
bole chrétien ne constituent meme pas, sauf exception, une preuve 
décisive: on sait qu'on peut iplacer au-dessus de la porte d'une maison 
un linteau :portant une citation de l'Ecriture ou un symbole chrétien 
et se servir tous les jours de cuillers marquées du signe de la croix. 
Donc des tables «chrétiennes» peuvent avoir un usage profane dans 
la demeure d'un chrétien ou meme dans une annexe d'un édifice cul
tuel. En revanche, des tables «pai:ennes» peuvent etre conservées pour 
des raisons esthétiques (comme certains sarcophages) dans une église. 

(18) J.-P. SODINI, A. LAMBRAKI, T. KOZELJ, Aliki, I: Les carrières de

marbre a l'époque chrétienne, Athènes 1980, p. 97 et fig. 31, p. 116 et figg. 73-75, 123. 

(19) Outre celle d'Aquilée, il suffira de rappeler deux exemplaires d'Antioche
(d. J. LASSUS, Remarques sur l'adoption en Syrie de la forme basilicale pour les 
églises chrétiennes, «Atti IV° Congr. int. Arch. crist., 1938», I, pp. 345-349, plusieures 
tables trouvées sur iplace dans les maisons d'Apamée (voir le 111° colloque d'Apamée de 
Syrie, 1980 [ 1984], une dans la maison dite «casino» de Stobi et la représentation d'une 
table «cloturée» au milieu de l'emplacement du sigma sur une mosaique de la Maison 
des mois à Argos: G. AKERSTROM-HOUGEN, The calendar and hunting mosaics 
of the Villa of the Falcone, in Argos, («Acta lnstituti Atheniensis Regni Sueciae» in 4°, 
23), Lund, 1974, pp. 104-110 et pl. VII (comparer la «Mosai:que du Repas servi» à 
Antioche; J. LASSUS, op. cit., p. 347 ss. et fig. 8). 
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Les formes que l'an peut distinguer sant: 

1 °) la table rectangulaire présentant généralement la moulure classique 
en saillie sur le bard, la tranche étant traitée de di,fférentes fa
çans (20); quand il s'agit d'une table d'autel, ce type de table re
pose le plus souvent sur quatre calonnettes à 1 m de hauteur (paur 
les grandes dimensians le nombre de pieds peut etre plus im
partant); 

2°) la table circulaire au semi-circulaire présentant six variantes prin
cipales: 

a) (forme circulaire et demi-circulaire) table mince, rebord orné
d'alvéoles: type dit «polylabé»;

b) (forme semi-circulaire) table épaisse, rebord lisse, «canal»
axial sur le còté rectiligne, tranche cintrée (et revers le plus sau
vent) épannelés, tranche rectiligne palie: type dit «clòturé»;

c) (forme circulaire et semi-circulaire) table relativement mince,
rebard limité par un astragale de perles et pirouettes et garni
de matifs en relief: type dit «à astragale»;

d) (formt semi-circulaire seule cannue), rebard sculpté comme
ci-dessus mais suivant la technique du «champlevé»;

e) (forme circulaire), plateau mince, de dimensians relativement
standard (autour d'l m), rebard mouluré de façan classique,
revers épannelé avec un annelet de suppart. Ce type de plateau
mais sans doute alors en terre cuite ou en métal) sert dans
les banquets champetres comme on peut le voir sur les repré
sentations en mosa'ique (par exemple à Piazza Armerina). Pasé
sur un ou trois pieds il est utiHsé camme table sait au centre
d'un stibadium, sait camme desserte;

f) (forme circulaire), plateau épais, assez creux, diamètres varia
bles, rebord «en bec de corbin», revers poli.

Sauf dans le cas des tables rectangulaires ( avec calannettes), de 
quelques exemplaires de tables «clòturées» repasant sur un bati en 

(20) A. ORLANOOS, Palaiochristianikè Basilikè, p. 450, fig. 409.

442 



PISCINAE ET MENSAE FUNÉRAIRES: DE SALONE A AQUILll:E 

bois (21 ), d'une ou deux tables à astragales qui semhlent portées par 
un pied unique (22), la hauteur d'utilisation et le type de support ne
peuvent etre établis avec certitude. 

II. SIRMIUM

Je résume ici les résultats obtenus lors des récentes recherches
archéologiques et épigraphiques conduites en coopération avec des 
organismes yougoslaves sur le site de la grande cité ecclésiastique pan
nonienne (23).

La découverte d'une inscription mentionnant une inhumation 
dans la basilica domni Erenei a permis d'indentifier l'église dédiée à 
l'éveque martyr de Sirmium dans la nécropole orientale, alors qu'on 
la plaçait plutot à l'Ouest dans une ile de la Save (24). Dans cette église,
assez modeste et totalement détruite, on a recueilli un grand nombre 
de fragments de tables, rondes ou rectangulaires. La majeure pattie 
des ta:bles rondes appartenait au type 2e défini ci-dessus, caractérisé 
par le rebord et le revers (cf. fig. 6-7). L'un des .fra-gments (recueilli 
en dehors de l'église) .portait quelques mots d'une épitaphe en 
grec. Un autre fragment de mensa, rectangulaire, était également ins
crit sur le fond et le rebord. Un examen des dépots de Sremska 
Mitrovica et des collections du Musée archéologique de Zagreb ( où 
les trouvailles de Sirmium ont été envoyées jusqu'à la première guer
re mondiale) a permis de reconnaitre d'autres fragments certains ou 
présumés de mensae funéraires inscrites (fig. 1). Malheureusement, 

(21) Ce bati en bois, supposé par G. AKERS'I'.RoM-HOUGEN, op. cit., fig. 74,
p. 117, est maintenant attesté ,par la découverte de débris de bois calciné sous une ta
ble dans une des maisons d'Apamée récemment fouillée (voir III' Colloque d'Apa
mée de Syrie). La plupart des tables «cloturées» devaient etre faites pour des stibadia
car elles sont travaillées de telle façon que la façade rectiligne seule était visible ( voir
supra). Mais à l'éPoC}ue ohrétienne, quand on a voulu utiliser ces ta:bles comme autels,
on a sans doute plutot encastré la table dans un bloc de maçonnerie rectangulaire com
me c'était le cas encore récemment dans certaines églises coptes et syriennes.

-(22) Table de Thera au Musée byzantin d'Athènes dans la présentation actuelle:
A. ORLAN

D

OS, op. cit., p. 488, fig. 450. 
(23) En attend'ant «Sirmium» IX-X, voir N. DUVAL, Sirmium «ville impériale» ou

«capitale»?, «Corsi Ravenna»; XXVI, 1979, p,p. 53-90. 
(24) Iibid., pp. 83-84 et fig. 6. Cf. pp. 84-85 ,pour l'église de Macvanska Mitro

vice dédiée également san� doute à un certain moment à s. Irénée (voir aussi «MEFRA», 
1974, pp. 629-632 et figg. 19-20). 
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ces fragments, trouvés au XIXe siècle ou plus récemment, ne pro
viennent jamais de tombes assez bien conservées pour que l'aspect 
des monuments funéraires puisse ètre restitué. La disposition des 
mensae dans la nécropole ou à l'intérieur de l'église reste inconnue. 
Mais la réalité de l'usage de tables funéraires (et donc probablement 
de lits) ne peut ètre mise en doute. Ces tables servaient aussi sans 
doute dans d'autres sites de Pannonie (25).

III. SAWNE

Si la présence de mensae funéraires à Sirmium peut ètre consi
dérée comme une découverte, il n'en est pas de mème à Salone (26). On 
a recueilli de langue date sur ce site deux types de monuments dis
tincts: 

1 °) Dans les églises de Manastirine et Marusinac, une série de tables 
en pierre ou en marbre que F. Bulié avait décrites d'abord com
me des «plutei» (il les pensait donc verticales) et que R. Egger 
a appelé «Gruftdeckel». Elles portent sur le rebord (et parfois 
sur le fond) une inscription donnant la date de l'inhumation ( ou 
du transfert) d'un corps (fig. 19). D'autres inscriptions concer
nent apparemment des dépots de reliques. La majeure pattie des 
défunts, qui ont fait l'ohjet d'un culte pour la plupart, étaient des 
éveques de Salone inhumés aux !Ve-Ve sièdes. Plusieurs pièces 
présentent un ou plusieurs trous, traversant le bord ou le fond. 
Aucune de ces tables rectangulaires n'a été trouvée en piace, mais 
des indices ont donné à penser à Egger qu'au moins à Manasti
rine elles étaient encastrées dans le sol et recouvraient des tom
bes antérieures ou les fosses contenant les sarcophages corres
pondants dans le «transept» de la grande église (3e phase). J'ai 

(25) D'après sa forme, une des inscriptions chrétiennes de Savaria pourrait etre
une mensa f.unéraire (CIL, III, 4218 = DIEHL, ILC 2208, cf. E. IBOMAS, Savaria 
Christiana, Festschrift z. 200 Jiihringen Griindungsfeier des Bistum Szombathely-Savaria 
(en hongrois), 1977, p;. 56-67 = ici fig. 12). Plus loin, en Scythie Mineure, j'ai cru re
connaitre une mensa martyrum (N. DUVAL, «Revue archéologique», 1980, p. 319 et 
fig. 4). 

(26) Voir surtout R. EGGER dans «Forschungen in Sa!ona», II: De, altchristliche 
Friedhof Manastirine, 1926, ,pp. 44 ss., 55 ss; E. DYGGVE dans «Forschungen in Sa
lona, III: Der altchristliche Friedhof Marusinac, 1939, p. 45 ss.; E. DYGGVE, History 
of Salonitan Christianity, Oslo, 1951, pp. 105-117 et pl. V, 12-42. 
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examiné ailleurs en détail les arguments que l'on peut regrouper 
pour ou contre cette thèse, mais il est certain qu'au moins un sar
cophage portant le meme nom qu'une mensa (il s'agit de l'éve
que Gaianus) existe à cet emplacement à Manastirine; 

2°) Dans ou aux alentours des églises, mais aussi dans des nécropo
les, on a trouvé un assez grand nombre de taibles rondes, en cal
caire le plus souvent, ou de hlocs quadrangulaires dans lesquels 
était sculpté un plateau circulaire. Souvent, le plateau est tra
versé d'un trou ou le rebord coupé ,par un sillon ,permettant l'écou
lement d'un liquide. Beaucoup de ces pièces sont anépigraphes, 
mais d'autres portent une épitaphe sur le fond du plateau (dont 
une au moins en grec), et plusieurs utilisent le terme piscina com
me désignant clairement le monument funéraire. Ce terme revient 
aussi deux fois, à Salone et à Korcula, sur des pierres n'ayant pas 
en apparence la forme d'une table (du moins est-ce vraisemblable 
pour Salone: l'inscription est perdue). L'une des inscriptions men
tionne que la piscina a été achetée ad duo corpora deponenda (21) 

et plusieurs menacent d'une amende les violateurs qui auraient 
l'audace de déposer un autre corps dans la piscina. La discussion 
sur ces bases n' a pas cessé depuis la première découverte (28).

L'ancien directeur du Musée archéologique de Split, le professeur 
Nenad Cambi, considère que le mot piscina ne peut désigner le 
support de l'inscription, tel qu'il se présente le plus souvent, et 
se rapporte à la fosse dont la ressemblance avec une citerne ex
pliquerait le nom. Pour ma part, puisque pratiquement tous les 

(27) Inscription de Salone sur une pierre (?.) connue seulement par LANZA
(CIL, III, 2278): DM/ CINGIVS (?) IVSTINVS / FECIT PISCINA IN HOR/TO 
AELIAE LICINIAE / CONIVGI IMCOMPARA/BILI ET SIBI. Inscription de 
Salone-Manastiri:ne sur un plateau rond (CIL, III, 9567 = DIEHL, ILC, 838): 
AVR.SECVNDVS / QVI CVMPARABID AB/ AU(relio?) ALEXSIO PISCINA AT 
DUA / CORPVRA DEPONENDA ME/VM ET COIVGE MEAM RE/NATAM ... 
suit la formule contre les violanteur. Inscription de Koroula, sur une ,pierre rectan
gulaire à rabord qui peut cependant etre une table (Vrnik: CIL, III, 10092 = DIEHL, 
ILC, 839): VALENTINIANVS / MBMORATVS EST / QVM (sic) CONIVGE 
SVA / SABBATIA SUPER OC(?) PICINA SVA TESTA/TVS EST NE ALI
QVIS VELET ALIVM SP ... (formule contre les violateurs). 

(28) Voir le résurné òans la communication de N. CAMBI, Salonitan Piscinae
dans «Disputationes Salonitanae», II. Cf. aussi ma propre discussion ibid. Aupara,vant, 
mise au point de F. BULIC, Iscrizione di Aurelia Gorgonia, Iader, «Bull. Dalm.», 
XXXV, 1912, pp. 46-49. 
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documents connus comportent un plateau en creux et que l'exis
tence d'un trou ou d'un sillon dans beaucoup de cas prouve une 
circulation de liquide, je crois, avec R. Egger et E. Dyggve, que 
c'est le support courant de l'inscription, c'est-à-dire un plateau 
en forme de bassin, qui est ainsi désigné et que le mot a fini par 
s'appliquer à l'ensemble du monument funéraire comme titulus 
ou cupula par exemple. Ajoutons qu'une des inscriptions les plus 
importantes, trouvée en remploi à Zadar (29), est gravée d'un
plateau en creux au milieu d'une pietre épaisse, quadrangulaire et 
allongée qui devait couvrir une fosse à inhumation (fig. 8). Ce 
ty,pe, qui n'est ipas connu jusqu'à présent à Salone, se retrouve 
par contre à Aquilée (figg. 9-10). On a trouvé aussi à Salone, no
tamment dans les églises, des plateaux de marbre (surtout du 
type 2e ou apparentés) anépigraphes (3°). J' ai pu identifier dans 
les dépòts du musée des fragments de tables de ce genre. Deux au 
moins partente une inscription dont une certainement fonéraire 
(Hg. 2). 

Un petit fragment de table rectangulaire présentait aussi quelques 
lettres. Il semble donc qu'à còté des piscinae assez grossières en 
calcaire, des tables de marbre du type habituel étaient utilisées 
comme à Sirmium à titre de mensae funéraires. Aucun des exem
plaires de mensae de Salone n'a été décrit en place (bien qu'on 
en ait trouvé plusieurs intacts, mais avant l'intervention des 
archéologues) et on ne sait donc pas comment elles se présentaient 
matériellement. 

IV. AQUIL:BE

Ce rapide résumé de nos recherches précédentes permet d'abor
der maintenant avec plus de sécurité l'étude du dossier d'Aquilée. 

(29) Voir ci-dessus, n. 28, la .publication de F. BULIC. La pierre (sans doute déjà
tecoupée) mesure 2m 06 de longueur pour 73cm de largeur et 14cm d'épaisseur. Le 
.plateau mesure 76 cm de diamètre extérieur, 62 cm 5 intérieurement. 

(30) Cf. E. DYGGVE ,planche 8 dans «Forschungen in Salona», III. }'ai reconnu
un ,plateau similaire au musée de Sinj d'ans !es environs de Split (fig. 6). Il sera .publié 
par !es soins de N. CAMBI dans le rapport .précité. 
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1 ° T ables d' autel ou tables de stihadia? 

G. Brusin et L. Bertacchi ont attiré d'abord l'attention sur des
«tables d'autel d'un type singulier» à propos de la découverte en 
1958 de débris de marbre dans l' «oratoire à la tahle d'autel» (.fondo 
Gardenàl). D. Mustilli avait reconnu dans la table semi-circulaire poly
lobée (type 2 ci-dessus) une table d'agapes funéraires suivant la typo
logie alors admise (cf. Dom Leclerq, s.v. Table d'agapes, dans le 
«iDACL»). Puisqu'on était dans un quartier d'habitation et non dans 
un cimetière, G. Brusin a conclu que la pièce, pourtant sans indice 
de christianisme ni d'utilisation particulière, devait etre un oratoire 
et que la mensa était une table d'autel (31). On remarquera qu'au mi
lieu de la mosai:que géométrique était réservé un rectangle sans 
mosai:que dont Brusin a supposé qu'il était destiné à etre rempli de 
maçonnerie pour porter le table (les fragments ont été trouvés entas
sés à quelque distance dans un angle de la pièce). Brusin a décrit à 
cette occasion deux autres fragments existant à Aquilée (32). L. Ber
tacchi, qui signalait simultanément la découverte dans une communi
cation à l'Accademia dei Lincei, en ajoutait trois autres (33). Parmi 
les tables fragmentaires, l'une provenait du fondo Cassar où l'on a 
fouillé aussi deux «oratoires». L'un des fragments polylobés porte 
dans un lobe une gravure représentant une orante (ajoutée après 
coup»; une autre est marquée au revers d'un monogramme en grec où 
L. Bertacchi a reconnu le nom Maria. Un septième fragment a été
trouvé en 1964 {34).

Il n'est pas dans mon intention de reprendre ici le problème 
des «or.atoires chrétiens» d' Aquilée (35). Dans une précédente session, 
man ami P.-A. Février a mené un assaut vigoureux contre les identi-

(31) G. BRUSIN, Due nuovi sacelli cristiani di Aquileia, «Associazione nazio
nale per Aquileia», Quaderno n. 7, 1961, pp. 33, 42, 44 et pi. 9a. 

(32) G. BRUSIN, op. cit., p. 41 et pi. 9 b et c.

(33) L. BERTACCHI, Un singolare tipo di mensa d'altare ad Aquileia, «Rendi
conti Lincei», 8' s., XV, 1960, .pp. 198-208. 

(34) L. BERTACCHI dans Notiziario, «Boli. d'Arte», XLIX, 1964, p. 264.

(35) En dernier lieu: L. BERTACCHI, Gli oratori privati dans Da Aquileia
a Venezia, Milan, 1980, .pp. 265-270 (avec une grande prudence). 
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Fig. 1 Fragment de mensa fonéraire de Sirmium au Musée archéologique de Zagreb (CIL, 
III, 10240): face et revers incomplet: il manque un fragment jointif). Cl. Musée archéo
logique de Zagreb. 
La table avait la mème forme et le meme profil que celle des figg. 6-7. Remarquer 
l'epannelage du revers. 

Fig. 2 Fragment de mensa de Salone du mème type que celle de Sirmium dans les réserves du 
Musée de Split (n° inv. 748 A = Glavinié, MdZk, 1875, p. VII n• 38 b): face et
revers. Cl. N.D. 

Fig. 3 Fragment d'inscri,ption d'Aquilée avec mention de la piscina. D'après Cuscito. 

Fig. 4 Fragment de mensa funéraire d'Aquilée (n° inv. 3085). Photographie et profil. Cl. N.D. 
Comparer à celle de la fig. 5. 

Fig. 5 Fragment de piscina de F. Sabbaties de Salone (,0° inv. 512A + 730 + 707 + 732 =
CIL, III, 9588: il manque plusieurs fragments). 
Remarques la gorge creuse avec un trou à l'extrèmité conservée (en bas à droite). 
Le revers et la tranche sont épannelés (encastrement probable). Cl. N.D. 

Fig. 6 Mensa (anépigraphe) de Sinj en Da1matie: face, revers et profil. (Comparer à 
figg. 1-2). Cl. N.D. 

Fig. 7 Mensa (anépigraphe) de San Felice à Aquilée: face, revers et profil. (Comparer à figg.
1-2). Cl. N.D.

Fig. 8 Piscina de Gorgonia à Zadar (calcaire, 2m 06 X 73cm, Bull.Dalm., 1912, ,pp. 4647). 
Vue d'ensemble et détail de l'inscription. Cl. N.D. 

Fig. 9 Mensa (piscina?) de Iulia Gaudentia à Aquilée (CIL, V, 1676). Cl. N.D.

Fig. 10 Mensa (piscina?) d'Aurelia Maria à Aquilée (CIL, V, 1936). Cl. N.D. 

Fig. 11 Détail de la mensa(?) de Carbonia à Aquilée de forme semi-circulaire (CIL, V, 8986a). 
Il manque plusieurs fragments au centre. Remarquer le bord irrégulier qui était certai
nement scellé. Cl. N.D. 

Fig. 12 Mensa(?) semi-circulaire (CIL, III, 4218) de Savaria (Pannonie, Hongrie). D'après E.

Thomas, Savaria Christiana. 

Fig. 13 Mensa «copte» de Grado. Relevé De Grassi. 

Fig. 14 Mensa «cléìturée» alloogée de Constantinople (135 X 55cm). Cl. musée archéol. d'Istam
boul. 

Fig. 15 Le réfectoire du rnonastère de Studenica en Serbie récemment restauré avec des 
tables analogues à celle de la fig. 14. Cl. N.D. 

Fig. 16 Plan schématique du complexe de Concordia montrant l'emplacement des deux mensae 
présumées. D'après Fogolari. 

Fig. 17 Plan et coupes schématiques de la mensa de la cour. (N.D. - Dessin Y. ]unius). 

Fig. 18 Vue de la mensa dans la cour de la ,petite basilique de Concordia, au Nord de l'entrée, 
prise cl l'Est. Cl. N.D. 

Remarquer la surélévation et les restes de la barrière autour de la mensa. 

Fig. 19 MenS'fl de S. Domnio à Salone, inserite sur le fond. (Forschungen in Salona, II, 81). 
D'après Bulié. 

Fig. 20 Vue de la mensa présumée dans l'exèdre près de l'édicule de Faustiniana à Concordia. 
Cl. N.D. 
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fications autrefois présentées par G. Brusin {36). Avec lui, je suis
persuadé que ces salles rectangulaires, dotées dans trois cas d'une 
abside ajoutée (fondo già Cossar e CAL), ne sont que des salons de 
maison. La découverte d'une table dans l'un d'entre eux (et peut
etre dans un autre) plaiderait en faveur de cette thèse: comme à An
tioche et à Apamée, il n'y aurait pas de rapport nécessaire entre la 
forme de la pièce et celle de la table - semi-circulaire presque tou
jours - et donc du stibadium. II semble, d'après ces exemples où la 
taible est restée en piace, qu'on laissait ces lourdes tables de pierre au 
milieu de la pièce en dehors des jours de banquets alors que, proba
blement, on déplaçait les lits. Malgré sa présentation traditionnelle 
comme table d'autel, la table polylobée du «Musée chrétien» (37) serait
donc une table de salle à manger, ce qui ne ·veut pas dire que cette for
me n'a pas servi pour des autels à Aquilée, bien entendu (37a). Le
fondo Gardenàl est un des cas, assez rares, où l'on peut réfléchir sur 
le type de support. Brusin avait opté, en raison de la minceur et de 
la fragilité du marbre, pour un support plein en maçonnerie qu'il 
voyait construit au-dessus du rectangle dépourvu de mos1:11que au 
milieu de la pièce, tout en remarquant que le cocciopesto qui couvrait 
ce rectangle ne convenait pas à cette hypothèse (38). L. Bertacchi a

(36) P.-A. �VRIER, Remarques sur le paysage d'une ville à la fin de l'An
tiquité: l'exemple d'Aquilée, Aquileia e l'Occidente, «AAAd» XIX), Udine 1981, 
pp. 203-211, en partioulier pp. 205-206 pour l'«oratoire à la table d'autel» (on notera 
toutefois que la salle n'est pas «à abside» [p. 205] et que la provenance de la table 
ne ,peut à mon sens etre mise en doute [p. 206]). 

(37) fa:posée au Museo Cristiano (inv. 62 262): B. FORLATI TAMARO, L.
BERTACCHI, Aquileia. Il museo cristiano, 1962, p. 20 et fig. 21. Notons que G. 
BRUSIN mentionne, pour la repousser vigoureusement, l'hypothèse de la salle à 
manger (p. 44). 

(37°) Contrairement à ce que dit G. ROUX, l'usage de tables polylobées comme 
tables d'autel semble indubitable à Sbeitla I (où le support serait une base classique 
à 4 colonnettes): N. DUV AL, Les basiliques africaines à deux absides, I, 1971, pp. 
44-47. Par contre celle de Corinthe, trouvée d'ans un angle d'iUile annexe probable de
la basilique ,(0. BRONEER, Excavations at Corinth, 1925, «AJA», n• s., XXX, 1926,
p. 51 et plan II E) ne parait pas en place contrairement à ce qu'a cru L. BERTACCHI
et un usage cultuel n'est pas évident.

(38) « ... lo spazio [rettangolare] era riservato a ricevere ... una struttura mu
raria a reggervi la mensa dell'altare. Per la verità lo strato d1 cocciopesto ... non 
concordava bene col fine attribuitogli. D'altro canto la mensa nella sua sottigliezza 
e conseguente fragilità richiedeva imperiosamente un sostegno pieno, cioè a blocco tale 
dunque da .portare tutta la superficie della mensa» (op. cit., p. 33, cf. p. 44). 
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noté au revers des traces de bois décomposé et optait pour un bati 
en hois, soit avec des supports séparés, soit plutòt - toujours en raison 
de la taille et de la fragilité - avec un pian de pose continu (39). On ne
saurait trancher ipuisque l'un et l'autre sont attestés, le support en 
bois pour des tables clòturées à Apamée (voir supra), le support 
massif pour une table polylobée d'un triclinium en maçonnerie à 
Histria (40) et, naturellement, pour les triclinia funéraires «en dur».

2. Une mention de piscina

G. Cuscito a eu le mérite de publier en 1971 un fragment d'ins
cription sur marbre (fig. 3) remarqué dans les magasins du musée 
d'Aquilée par une étudiante du professeur M. Mirabella Roberti, T. 
Beccari Garbo, auteur d'une tesi di laurea sur l'épigraphie funéraire 
chrétienne d'Aquilée en 1964-1965 (41). Le fragment, actuellement
rectangulaire (25 X 19 cm), est épais de 4 cm. G. Cuscito a consi
déré que le bord droit était complet, ainsi sans doute que le haut. Des 
cassures sont évidentes en bas et à gauche mais celle du bas n'affecte 
pas le texte qui, d'après Cuscito, ne serait mutilé qu'à gauche (d'après 
les restitutions proposées). Jai eu la curiosité de revoir la pierre pour 
examiner les bords et le revers (42

). Cet examen n'a pas apporté de 
neuf parce que le revers est lisse et que les bords supérieur et droit 
sont arrondis, ou plutòt usés, sans doute du fait d'un remploi. Il 
me semble cependant que la forme rectangulaire actuelle peut n'etre 
pas celle d'origine: les lignes sont inégales; la longueur est maxi
male pour la ligne 2 (où une lettre supplémentaire n'est pas exclue): 
elle di·minue pour !es lignes 3 , 4 et 5 ( et peu t-etre pour la ligne 1 ) ; 
on pourrait admettre à la rigueur une ligne supplémentaire en haut 
et meme en bas, si bien qu'une mise en page adaptée à une forme 
circulaire ou semi-circulaire n'est pas impossible; il est vrai qu'il man
que toute trace de rebord et qu'il ne s'agit que d'une hypothèse de 
travail. 

{39) Op. cit., «Rend. Lincei», 1960, p. 199.

(40) N. DUV AL, op. cit., «Revue archéologique», 1980, pp. 328-329 et fig. 10
(je mentionnais, n. 43, les tables d"Aquilée et considérais déjà celle de l'«Oratoire» 
comme une table de salle à manger). 

(41) Cf. supra, n. 3.

(42) Je remercie la Prof.ssa L. BERTACCHI de m'avoir facilité cet examen.
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Le texte, tel qu'il est restitué par T. Beccari Garbo puis par 
G. Cuscito, n'offre guère matière à discussions. Il s'agit évidemment
d'une épitaphe dont la construction est relativement claire:

... depositu?]s in hanc pis/[cinam pausat? i]n pace in 
nom[ine Christi] Salvatoris / ... qui]vixit an(nos) p(lus) 
m(inus) / ... recessit? ... ] kal(endas) novemb(res). 

Seuls les verbes utilisés et l'emplacement du nom du défunt 
introduisent des variables. La formule in nomine Christi Salvatoris 
doUJblant in pace n'est cependant pas très fréquente (43).

Le mot piscina apparaissait pour la première fois à Aquilée. 
Cuscito, qui pourtant avait fait le rapprochement avec le formulaire 
de Salone, excluait un sens réaliste: on n'enterre pas dans une piscine 
ou un bassin. Il attribuait au mot une valeur eschatologique et rap
proohait l'emploi funéraire du bapteme - ou le Vieil Homme meurt 
dans une piscina - en soulignant l'abondance des images de mort 
et de résurrection par le bapteme dans les sermons de Chromace d'A
quilée et l'équivalence proposée par Ambroise entre fons et sepul
tura. 

L'équivalence hapteme-sacrifice, baptistère-autel est bien connue 
et je l'ai moi-meme invoquée à plusieurs reprises pour expliquer la pré
sence de tables (d'autel?) au fond de piscines baptismales ou la forme 
polylobée de plusieurs vasques africaines, qui rappelle les tables à 
lobes (44). Mais, en l'occurrence, la fréquence du terme piscina dans
les épitaphes de Salone et son association effective à une forme de 
monument funéraire comportant une cavité circulaire où la circulation 
du liquide est indubitable, me donnent à penser que l'explication est 
à chercher dans la meme direction. Or la présence de piscinae du type 
salonitain à Aquilée, déjà pressentie par S. Piussi (45), parait facile à
prouver. 

(43) On trouve plutot in pace Christi (ou Dei) ou in Christo, cf. DIEHL,
ILC, II, p. 162 ss. La formule in nomine Dei, etc., rare en tete des épitaphes, l'est ,plus 
encore à l'intérieur d'une phrase. La consm:uction proposée par Cuscito n'est clone 
,pas certaine. 

(44) En dernier lieu: N. DUV AL, Les baptistères d'Acholla et l'origine des 
baptistère polyiobés en Afrique du Nord, «Antiquités af.ricaines», XV, 1980, pp. 329-
348, en particulier pp. 341-342. 

(45) Op. cit., Grado nella storia e nell'arte, p. 377-378 (noter cependant qu'il
n'a pas été trouvé jusqu'à présent de tables avec trou pour libation en place en 
Afrique et en Espagne). 
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3. Des exemples de piscinae à Aquilée

Une nouvelle visite au heau musée chrétien d'Aquilée m'a ,permis,
en effet, d'y trouver deux exemples de piscinae du type de celles de 
Salone et Zadar et un fragment de mensa en marbre inserite (46).

Le deux piscinae présumées sont très anciennement connues: el
les figurent toutes deux au premier tome du CIL. La première épita
phe, celle de I ulia Gaudentia (47), peti te fille de qua tre ans morte 
loco peregrino, est inserite dans un cercle creusé (mais non mouluré) 
dans un bloc quadrangulaire de calcaire dont deux angles ont été abat
tus: il semble que ce bloc puisse avoir été encastré dans un monument 
en maçonnerie. Un autre angle (inférieur droit dans la présentation ac
tuelle) a été endommagé, peut-etre à l'emplacement d'un sillon 
(fig. 9). 

L'autre épitaphe (fig. 10) est inserite dans un cercle limité 
par un bourrelet en relief qui occupe le centre d'une pierre rectangu
laire que l'on a considérée jusqu'ici comme un còté de sarcophage (48).

L'épaisseur et la finition font penser plutòt, camme à Zadar (fig. 8), 
au couvercle d'une fosse à inhumation. Les échancrures des angles in
férieurs (dans la présentation actuelle) semhlent modernes puisqu'elles 
ne sont pas ibordées par la ciselure. On remarquera deux sillons op
posés sur le meme diamètre qui traiversent le bourrelet et permet
traient un écoulement de liquide (s'il ne s'agit pas de traces de fixation 
moderne). L'épitaphe est l'une des plus connues parmi les inscriptions 
chrétiennes d' Aquilée (49): Aurelia Maria est une jeune fille de 16
ans, fiancée à un Aurelius Damas et fille d'un Aurelius Ienisereus, 
vétéran. L'inscription ,se termine par une invocation - ajoutée - aux 
martyrs. 

D'après le Hbellé de la première épitaphe (si on entend que l'en
fant est une étrangère inhumée par des parents adoptifs) et les noms 

(46) L'inventaire so=aire proposé id sera complété ,par G. CUSCITO qui
donnera une descr1ption exhausdve de la documentation d'Aquilée . 

.(47) CIL, V, 1676 = E. DIEHL, ILC, 756. Cf. Aquileia, Museo Paleocristiano,
op. cit., p. 28, n" 27. 

(48) Aquileia, Museo paleocristiano, op. cit., p. 29, n" 35: «fronte di sarcofago».

(49) Connue depuis 1845. CIL, V, 1636, revue par E. PArs, Suppl. ItaJ., n° 108
E. DIEHL, ILC, 3349. Voir aussi H. LEGLERCQ, «DACL», s.v. Aquilée, col.

2669 et s.v. Fiançailles, col. 1474-1976 avec une autre inte11prétation. 
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du père et du fiancé dans la seconde, les deux défunts sont d'origine 
non aquiléienne: une influence illyrienne n'est pas exclue. 

Il existe au moins un autre monument du méme tyipe (épitaphe 
dans un cercle au milieu d'une langue pierre rectangulaire), remployé 
camme hakon de la canonica d'Aquilée (50).

La méme musée chrétien contient un fragment de mensa circu
laire en marbre n. 3805 dont la .fig. 46 donne le profil qui diffère du 
profil habituel (figg. 6-7); la tranche et le revers sont polis; la gorge 
assez large et profonde le long du bord se retrouve sur des piscinae 
de Salone où l'on constate la présence d'un trou à cet endroit pour 
évacuer le liquide qui y circulait (fig. 5). L'inscription semble inédite 
d'après les renseignements donnés par G. Cuscito (51): il s'agit de toute
évidence d'une épitaphe. 

4. D'autres mensae à usage funéraire?

Au mème musée, l'attention d'un spécialiste est attirée par la
plaque portant l'épitaphe de Cerbonia ( = Cervonia), trouvée à la 
Beligna et provenant de la collection Gregoretti (52). L' épitaphe est 
aussi l'une des plus connues d'Aquilèe en raison de son libellé et du 
décor (fig. 11). La forme cintrée, mais irrégulière, et la finition du 
bord courbe non poli où les coups d'outil sont nombreux - contrai
rement au rebord rectiligne du «bas» - donnent à penser que cette 
plaque de marbre, mesurant lm5 X lm29, était scellée au milieu 
d'une maçonnerie et que du mortier dissimulait le bord courbe tandis 
que le bord droit était visible. Ces détails et les dimensions s'accor
deraient, comme pour d'autres documents de mème forme (fig. 12), 
avec l'utilisation camme mensa au milieu d'un stibadium en maçon
nerie (53). 

(50) Elle a été repérée par le prof. MENIS. Il est possible qu'une autre piene
de cette forme existe parmi celles conservées au Museo Civico de Trieste. 

(51) Elle sera publiée prochainement par lui.
(52) Trouvée le 18 janvier 1877, inventoriée au musée sous le n° 425 le 1 er 

septembre 1894. CIL, V, 8986 a, rectifié par E. PAIS, Suppl. ital., n° 154 = E. 
DIEHL, ILC, 3442. Gf. Aquileia, Museo Paleocristiano, op. cit., p. 45 n° 127 et fig. 
p. 48.

-(53) On rappellera que le refrigerium serait attesté à Aquilée d'après BRUSIN 
par une gravure sur une inscription funéraire: G. BRUSIN, Epigrafe aquileiese col re
frigerio, Miscellanea P. Paschini, «Lateranum», n.s., XIV, 1948-1949, pp. 69-76 (cf. Aqui
leia, Museo Paleocristiano, ,p. 53, n° 211). 

453 



NOEL DUVAL 

Dans une autre ,basilique située dans une nécropole et qui a 
attiré de nombreuses sépultures ad sanctos, l'église dédiée aux saints 
Félix et Fortunat, les fouilles de l'Université de Trieste (54) ont mis
au jour récemment un fragment de mensa ronde en marbre, du type 
le plus commun (2e), représenté à Sirmium et à Salone (fig. 7). De 
toute évidence, il n'était pas inscrit et son emplacement n'a pu etre 
déHni. Or l'usage de ces tables peut avoir été multiple (table de tricli
nium, table d'offrande, mensa funéraire: voir sUJpra). Donc aucune 
conclusion ne peut ètre tirée de cette découverte sauf que le commerce 
de ce type d'objet ,s'étendait jusqu'à Aquilée. Un examen attentif 
des réserves d'Aquilée permettrait peut-ètre d'identifier d'autres 
fragments: il serait intéressant de voir si l'on en a recueilli dans les 
nécropoles et à proximità des églises . 

V.GRADO

G. Brusin et L. Bertacchi ont publié simultanément, dans les
travaux déjà évoqués ci-dessus, les deux tables «coptes» de Grado 
avec de bons relevés dus à l'ing. V. De Grassi. 

L'une, complète mais cassée en deux, actuellement dans le tri
chore, avait été remployée dans l'ancienne cathèdre patriarcale de 
Sainte-Euphémie (55). Elle mesure lm565 X 9lcm3 pour 12cm5 
d'épaisseur. Elle présente les caractéristiques du type des tables «clò
turées» (2ib} avec «canal» sur un còté. J'ai constaté encore récemment 
que la finition est la meme que celle de tous les exemplaires semi
circulaires de ce type que j'ai pu examiner et qui a été décrite par 
G. Roux (56): tranohes (sauf au bord supérieur} et revers épannelés
(avec coups d'aiguille bien visibles) en dehors du «devant» (còté
du canal, coté rectiligne dans les exemplaires en demi-cercle) qui
est poli. Cette finition, caractéristique des exemplaires trouvés dans
les fouilles, suffit à garantir l'origine ancienne de la table. Mais

(54) Cf. «Aquileia chiama», XXVII, clic. 1980, p. 19; XXVIII, g1u. 1981, pp.
6-9; clic. 1981, pp. 4-6; XXIX, clic. 1982, ,p. 16.

(55) G. BRUSIN, Due sacelli ... , op. cit., p. 54, ,plan 11,2 et pl. 20a; L. BER
TACCHI, op. cit., «Rend. Lincei», 1960, p. 205 et pl. III, 1; S. PIUSSI, op. cit., 
Grado nella Storia e nell'Arte, p. 373 et fig. 2. 

<(56) Op. cit., Anthologie Salaminienne, p. 167 et les photographies des figg. 
76-81.
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la forme surprend. Des tables rectangulaires «cloturées» paraissent 
très rares. Il en existe une rà Sébasté, une, sinon deux, à Damas panni 
celles ramenées comme trophées dans la Grande Mosquée et au Mu
ristan de Nour ed Din (57). La plus connue comporte cependant un re
bord polylobé encadrant la tablette horizontale interrompue par un 
canal, et cette association, peu «canonique», ainsi que le traitement des 
lobes des angles donnent à penser qu'il peut s'agir d'une copie tardi
ve (57): en effet, les tables «polylobées» ont joui d'une grande vogue
aux xr

e

-xn
e sièdes, sous la forme rectangulaire, dans le Sud-Ouèst 

dela Gaule (58). Par contre, on a utilisé aussi des tables «cloturées»
cintrées qui étaient allongées en fonction de la disposition des lits: 
j'en ai repéré une venant de la ville meme au Musée d'Istanbul (fig. 
14) (59); d'autres ont servi dans les réfectoires de l'Athos et ont été
imitées (avec des banc.s) lors de la restauration récente du réfectoire
du Monastère de Studenica en Serbie {fig. 15).

La seconde table «copte» est un fragment de provenance non 
précisée, actuellement dans le lapidarium, appartenant à un coté rec
tiligne large de lm 15 d'après la restitution de V. De Grassi (00). La 
forme n'est pas déterminable: Brusin la pensait rectangulaire mais 
les dimensions sont celles de la plupart des tahles semi-circulaires clo
turées. Le travail n'est toutefois pas du tout le meme, et la qualité 
du marbre et l'épaissur (6 cm maximum) s'apparentent plutot à celles 
de ta:bles rectangulaires ordinaires ou des tables polylobées. Le canal 
ici s'arrete en queue d'aronde au milieu de la tablette horizontale, qui 

,(57) C. ENLART, Monuments des Croisés, I, 1925, p. 162 et pl. 78, fig. 236. 

(58) Abondante bibliographie depuis P. DESCHAMPS, Tables d'autel de mar

bre exécutées dans le Midi de la France au X' et au XI· s., Mélanges Lot, 1925, pp. 137-
168: surtout F. GERKE, Der Tischaltar des Bernard Gilduin in Saint-Sernin in Tou
louse, «Abhandl. d. Geistes-und Sozialw.Klasse, Akad. d.Wiss. und Literatur in Mainz», 
VIII, 1958, pp. 453-513; M. DURLIAT, Tables d'autel à lobes de la province ecclé
siastique de Narbonne, (XI0-XII0 s.), «Cahiers archéologiques», XVI, 1968, pp. 51-75 
(à compléter par des artides récents du meme auteur). 

(59) Trouvée au Kodja Mustapha Pacha, dans des déblais. Marbre de Proconnèse.
lm 35 X 55cm, épaisseur 15 a 20cm. Les moulures, très usées, ont presque complète
ment disparu. Sur le petit coté rectiligne, le canal traverse tout le rebord. 

(OO) G. BRUSIN, Due sacelli ... , p. 3, plan III, 2 et pl. 20a; L. BERTACCHI, 
op. cit., «Rend. Lincei», 1960, p. 205 et pl. III, 1; S. PIUSSI, op. cit., pp. 374-375 
et fig. 1. .S. PIU.SSI considère que ce fragment ,provient de l'ançien trone ,patriarca! .(ce 
que ne dit par BRUSIN). 
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n'est pas limitée par un rebord élevé comme dans les tables «clo
turées». 

S. Piussi a supposé que les deux tables pourraient etre des
mensae funéraires, analogues à celles de Manastirine à Salone, cou
vrant des fosses à inhumation (61). Cette hypothèse ne peut etre rete
nue, me semhle+il, pour des raisons techniques: la forme «cloturée» 
avec canal n'est pas faite pour n'importe quel usage: elle est préparée, 
nous l'avons dit, pour un ameuhlement tricliniaire, ou à la rigueur 
pour un lit construit, qui encadre la partie arrondie et laisse visible 
la tranche droite. Le profil et la finition des bords (bien notée par 
Piussi) indiquent clairement que la première table a été fabriquée, elle 
aussi, à cette fin et non pour etre entièrement encastrée (62). La forme 
rectangulaire est assez exceptionnelle, nous l'avons dit, dans cette 
catégorie «cloturée» mais l'on connait d'autres mensae rectangulaires 
qui proviennent certainement (deux mensae en mosruque à Tipasa) 
ou problahlement (heaucoup de tables africaines) de salles à manger 
funéraires et le pian de plusieurs banquettes dans les cimetières de Ti
pasa conviendrait à des tahles de ce genre. Cependant, je ne pense 
meme pas que la table de Grado ait pu servir à un triclinium funé
raire: les tables «dòturées» n'ont pas été trouvées jusqu'à présent 
dans un cimetière et ne reçoivent pas d'épitaphes, sauf en second 
emploi (le remploi paraìt l'hypothèse la plus pro:bable pour toutes les 
tables portant une épitaphe en copte ou en arabe que j'ai .pu examiner 
dans le musées égyptiens) {63). L'autre table était peut-etre semi-circu
laire (ce que je crois, d'après ses d�mensions) et son usage ne saurait 
pas etre précisé actuellement. Les deux tables ont peut-etre finale
ment servi d'autel comme le pensait Brusin, mais elles peuvent aussi 

,(61) S. PIUSSI, op. cit., ,pp. 377-378. 

(62) Cf. G. ROUX, Anthologie Salaminienne, Zoe. cit. Je suis comme lui persuadé
que la table encastrée dans le pavement de la ohapelle nord de l'église de Tebtunis 
(G. BAGNANI, Gli scavi di Tebtunis, «Boli. d'Arte», XXVII, 1933, pp. 119-135, 
surtout p. 123, fig. p. 128 et p. 134 et n. 7) était un remploi (ibfd., pp·. 167-168). 

(63) Elles avaient été si,gnalées de longue date notamment par Strzygovski à pro
•pos de la table de Salone: J. STRZYGOVSKI, Relazioni tra Salona e l'Egitto, «Bull. 
Dalm», XXVI, 1903, pp. 58-65. Voir les exemplaires inscrits dans les catalogues des musée 
du Caire (STRZYGOVSKI et CRUMM pour !es monuments coptes, WIET pour !es 
monuments arabes). Il en existe aussl à Damas. Après quelques hésitations (voir !es 
explications embarrassées de Strzygovski sur la ,genèse de cette forme), la plupart des 
spécialistes ont conclu au remrploi (d. par exemple BAGNANI, Zoe. cit.). 
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n'avoir pas été employées anciennement à Grado ou à Aquilée: à 
Grado, une importation moderne d'Orient (à l'époque vénitienne) ne 
peut etre exclue. 

Si, dans le cas de Grado, l'utilisation funéraire de la table me 
paraìt pour le moins improbable, S. Piussi a eu raison de supposer 
que les usages de Salone pouvaient se retrouver à l'Ouest de l'Adria
tique: je crois avoir identifié des mensae funéraires à Concordia. 

VI. CONCORDIA

Les problèmes posés par le développement du complexe cultuel,
la personnalité et la date de Faustiniana et l'identification de la basilica 
Apostolorum ont attiré trop exclusivement l'attention des spécialistes 
et retardé une publication détaillée de la fouille dont nous ne possé
dons pas un relevé à échelle suffisante (64). Aussi est-ce avec beau
coup de prudence que je proposerai des hypothèses pour deux instal
lations qui n'ont pas provoqué jusqu'à présent grands commentaires. 

Pour la ,première, il y a peu à dire: il s'agit d'un sarcophage 
(ou forma) qui a été trouvé, sans doute dès 1950, sous un sol plus 
récent, au fond de l'exèdre qui sépare les. deux batiments à niches 
(fig. 20), au Nord de l'«édicule de Faustiniana». Il est seulement men
tionné par P. L. Zovatto (65) et G. Brusin, qui se contente de noter

'(64) Principale bi,Wiographie: P.L. WVATTO, Antichi monumenti crzsttam 
di Iulia Concor.dia Sagittaria, «Monumenti di Antichità cristiana», Il' s., VII, 
Città del Vaticano 1950; G. BRUSIN, Il sepolcreto paleocristiano di Concordia Sagit
taria, «Boli. d'Arte», IV• s., XXXVI, 1951, pp. 168-174; P. L. ZOVATTO dans 
Monumenti romani e cristiani di Iulia Concordia, Pordenone 1960, pp. 103-130; 
B. FORLATI-TAMARO, Concordia paleocristiana dans Iulia Concordia dall'età romana 
all'età moderna, Treviso 1962, pp. 103-138; 2• éd. avec G. FOGOLARI, Treviso 1978,
,pp. 141-207; I. FURLAN, Architettura del complesso paleocristiano di Iulia Concor
dia: revisione e proposte, «Scritti storici in memoria di P. L. Zovatto», Milan 1972,
pp. 79-95; G. FOGOLARI, La maggior basilica paleocristiana di Concordia, «Atti del
III Congr. naz. di Archeologia cristiana», «AAAd», VI, 1974, .pp. 267-295; L.
BERTACCHI dans Da Aquileia a Venezia, Milan 1980, ,pp. 314-331.

(65) P.-L. ZOVATTO, Antichi monumenti, cit., p. 48: «il vano, spostato a
nord, si sviluppa con strutture mll'rarie d'una cella rettangolare (m 3,08 X 2,62), che 
contiene salme inumate in tombe addossate l'una all'altra: questo sistema di disporre 
le tomba iha determinato una variazione nella forma architettonica della cella» (traduit 
en français dans «Cahiers archéologiques», VI, 1952, ,p. 150). 

457 



NOEL DUVAL 

que le couvercle était hrisé (66). Le couvercle mouluré en marbre est
bien distinct sur quelques-uns des premiers plans et clichés puhliés (67

). 

Malgré l'usure de la pietre et l'absence d'un examen approfondi (no
tamment du revers et des tranches), il semble bien que cette plaque 
soit une mensa (2m24 X 74cm X 14cm) dont les dimensions s'a
daptaient parfaitement à la sépulture et qui était surélevée d'environ 
20cm par rapport au sol. Dans l'état actuel, il n'y a pas de trace d'ins
cription, ni de conduit à libation, mais la plaque est mutilée du còté 
du S.-S.-0., qui doit etre le còté de la tete, et une inscription éven
tuelle aurait pris piace à cet endroit sans doute. La situation de la 
mensa au fond de l'exèdre, qui n'a pas d'ouverture de ce còté, rend 
inutile une protection analogue à celle que nous trouverons à l'autre 
extrémité du complexe (voir infra). 

Au Nord de la porte de l'area située devant la hasilique sud 
(dérivant du triconque), nous trouvons une autre mensa, placée au
dessus d'une tombe suivant toute vraisemblance, mais qui n'a pas 
été décrite à ma connaissance (68). Elle était un peu plus petite que la
précédente (env. 2m), très épaisse (19cm minimum) et également 
surélevée (22cm environ). L'installation est suffisamment conservée 

(66) Op. cit., «Boll. d'Arte», 1951, p. 170: «si inserisce ... una stanza già con
rosso pavimento parzialmente superstite di laterizi. Questo vano 'Viene a dividere il 
sepolcreto in due parti nettamente uguali. Aggiungo subito che, eliminata la detta 
pavimentazione, che potrabbe a•ver portato sul suo piano più elevato qualche tomba, co
munque già scomparsa senza traccia, s'incontrano alla profondità di m 2,30 due arche 
con il coperchio infranto». Cf. n° 9 p. 74: «va detto subito che, se le arche dello scavo 
avevano ancora il coperchio, questo era stato rotto a frugare l'interno della tomba, in 
cerca di suppellettile di pregio». 

(67) Plan reproduit par BRUSIN, «Bo!!. d'ATte», 1951, fig. 2 p. 169 et plus 
petit, ,par ZOVATTO, dans Monumenti romani e cristiani di Iulia Concordia, p. 105, 
fig. 18. D'après !es indications ,portées sur le pian de 1950, on avait pris une coupe 
dans l'axe de l'exèdre qui n'a pas été reproduite. Photographie: ibid., p. 104 fig. 15 
et p. 106 fig. 19 (à droite). Cf. aussi le pian reproduit par B. FORLATI-TAMARO, Con
cordia Paleocristiana, 1962, (cf. 1978, pl. III) et «Cahiers archéologiques», XI, 1960, 
p. 253, fig. 4.

(68) P.-L. ZOVATTO a ,publié !es inscriptions trouvées dans cette cour:
Nuove iscrizioni cristiane di Concordia, Udine 1971; Un'iscrizione sepolcrale greca a 
Concordia, «Epigrafica», 1971, pp. 172-175; cf. aussi A. DEGRASSI, Iscrizione paleo
cristiana di Aquileia, dans Scritti vari di Antichità, III, pp. 320-324 et B. FORLATI
TAMARO dans Iulia Concordia, 2• éd., 1978, pp. 171-172. On discerne l'emp!acement 
de la mensa sur le pian de G. FOGOLARI, «Atti III" Congr. naz. di Archeologia cri
stiana», p. 269 et Iulia Concordia, 2• éd., pi. III. 

458 



PISCINAE ET MENSAE FUN1'RAIRES: DE SALONE A AQUILFJE 

figg. 17-18) pour que l'on puisse remarquer différents détails qui 
prouvent une certaine recherche: l'intervalle entre la plaque et le 
mur est garni d'une mosa:ique grossière qu'on retrouve au Sud de la 
mensa jusqu'à la porte. Vers l'Est, la dénivellation est dissimulée par 
un alignement de morceaux de carniche de marbre posés à l'envers 
qui forment plinthe. La mensa elle-meme était protégée par une 
barrière basse qui subsiste au Nord (39cm de hauteur aux endroits 
mieux conservés). Aux angles et au milieu du coté est, on voit les 
bas des poteaux de section carrée qui encadrent les plaques de chance!. 
La table elbmeme, dont la moulure n'est pas tout à fait la meme 
que la précédente, n'est conservée que sur la moitié environ de la 
longueur: la tombe présumée a été violée, toujours du coté de la 
tete ( vers le Sud), et donc une inscription éventuelle a pu disparaitre. 

Dans le premier cas, on pourrait hésiter sur la nature du cou
vercle de la tombe: un remploi ne peut etre exclu. L'existence dans 
le second cas d'une protection et l'exemple de Salone où des tables 
de ce type, en marbre ou en pierre, ont été placées au-dessus des 
tombes (fig. 19) permettent de conclure à une mensa funéraire choisie 
volontairement pour signaler une tombe privilégiée. Je viens d'étudier 
en Afrique plusieurs cas d'inhumations privilégiées dans une église 
(peut-etre des tombes de martyrs pour certaines d'entre elles) où 
l'emplacement de la sépulture était pareillement protégé par une bar
rière indépendante des autres installations liturgiques (69). 

A propos de la table que Mons. Zovatto avait supposée devant 
le sarcophage de Faustiniana, on avait déjà évoqué la possibilité de 
banquets ou d'offrandes funéraires à Concordia, de manière assez 
confuse. Voici, me semble-t-il, un argument plus solide pour admettre 
l'existence d'une tradition de rites funér.aires avec banquets ou liba
tions, qui doit avoir beaucoup de traits en commun avec celle de 
Salone. 

La chronologie de ces deux sépultures n'est pas facile à établir. 
Elle est liée à celle des différentes étapes du développement du com
plexe, qui n'est pas encore bien clair. L. Bertacchi a supposé récem
ment que l'area orientale, qui n'est pas unitaire, av.ait pu servir d'abord 
de baptistère (7°). On ne peut guère retenir cette hypothèse dans l'état 

(69) Ha'idra, II, Rome 1981, pp. 187-200.

/70) Da Aquileia a Venezia, p. 331.
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actuel de la recherche, mais il est de fait que l'utilisation fonéraire ne 
date pas forcément des premières installations chrétiennes dans ce 
secteur. Le cour était souvent considérée camme une .adjonction rela
tivement récente (V0 siècle?), postérieure de toute façon à la grande 
basilique, que l'on date pour des raisons historiques de la fin du IV0 

siècle. On discute aussi de sa nature: quadriportique pour la plupart 
des spécialistes (et encore pour L. Bertacchi en 1980), cour totale
ment découverte, en dehors d'appentis à l'Est, pour I. Furlan sous 
prétexte qu'il n'existe aucune trace de bases pour les colonnades (71 ). 

Il semble que la présence de la mensa, si c'en est bien une, ainsi 
d'ailleurs que le libellé de certaines épitaphes, plaident en faveur 
d'une date assez haute. La dénivellation qui encadre la partie centrale, 
le fait que celle-ci soit entièrement dallée alors que les galeries ne 
devaient pas l'etre (il faudrait vérifier si les pierres visibles actuel
lement sont en rapport avec des tombes), les restes d'installations 
hydrauliques au centre, la répartition des sépultures sur le pourtour 
constituent autant d'arguments pour la thèse traditionnelle, auxquels 
s'ajoute maintenant notre installation, qu'on verrait de préférence 
à l'abri sous une toiture puisque, sinon, elle serait devenue bassin 
en cas de pluie. 

* * *

Que conclure? Le terme de mensa est vague et concerne, dès 
l'Antiquité, bien des supports. Le matériel commence tout juste à 
etre classé de façon précise sur le pian typologique et la multiplicité 
des usages rend les identifications difficiles quand le contexte a dis
paru. 

Influencés par les premières explications (relayéespar le «DACL»), 
nos devanciers ont cru que la table en sigma était obligatoirement 
une table d'autel ou une table d'of.frandes parce que les Églises copte et 
syriaque ont continué à s'en servir à des fins cultuelles, et ils y 
voyaient un critère d'influence orientale. Encore récemment, G. Roux 
hésitait à admettre que les tables cloturées ou polylobées pouvaient 
avoir-un usage profane, bien qu'il niat aussi l'utilisation comme autel, 
sous prétexte que le «canal» fermé par le rebord n'avait plus d'utilité 

,(71 ) I. FURLAN, op. cit., pp. 84-85 et fig. 12. B. FORLATI-TAMARO, 
Iulia Concordia, 2c éd., 1978, .p. 171, refuse de se prononcer sur les portiques. 
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pour laver la surf ace de la table (72). Il apparait que la finition des 
ta:bles «cloturées» (sur laquelle Roux a le premier attiré l'attention) 
ainsi que les découvertes faites en piace dans les maisons, et l'icono
graphie prouvent que la ta:ble «en sigma» est d'abord liée au stibadium 
meme si elle a été aussi :utilisée comme autel. A ce titre, je serais tenté 
de voir des tables de salle à manger au moins dans la table du pseudo
oratoire d' Aquilée et dans l' «autel copte» du trichore de Grado mal
gré sa forme rectangulaire (il a pu ètre réutilisé dans l'église au demeu
rant). 

On avait tendance autrefois à négliger une série entière de 
monuments funéraires parce qu'ils avaient à peu près (mais pas com
plètement) disparu de nos cimetières modernes et que l'idée méme 
d'offrande ou de repas funéraires choquait chez les anciens chrétiens. 
Seuls les fouilleurs de Salone, et encore bien tard et non sans réti
cence, avaient du se rendre à l'évidence (c'est l'un des principaux 
mérites d'Egger et de Dyggve). Actuellement, par un de ces mouve
ments de pendule qui sont fréquents dans nos disciplines, le banquet 
funéraire est redevenu à la mode à la suite des nouvelles découvertes 
d'Afrique et d'Espagne et des exposés historico-archéologiques, sur
tout de P.-A. Février, qu'elles ont suscités. In ne faudrait pas cepen
dant en voir partout sans preuve, par exemple dans les catacombes 
où l'usage des mensae (plutot des tables d'offrandes?) n'est pas en
core bien dair. 

Dans le cas d'Aquilée et de sa région, S. Piussi a le premier 
soupçonné un usage analogue à celui de Salone alors que G. Cuscito, 
qui avait puhlié le premier document probant, a hésité devant une 
interprétation réaliste qui s'impose à mon sens. Si on ne possédait 
que le mot piscina sur une pierre, sans forme remarquable, on pour
rait douter de cette conclusion, mais l'existence au Musée d'Aquilée 
d'un plateau rand mouluré portant une épitaphe (Hg. 4) est encore 
plus décisive à nos yeux que la similitude des deux épitaphes dans un 
tondo que j'ai signalées (et dont on ne connait par la disposition ori
ginelle) avec la piscina de Zadar (figg. 9-10). Certes, la découverte 
à S. Felice (fig. 7) d'un plateau rand anépigraphe ne prouve rien en 

(72) Anthologie Salaminienne, ,pp. 177-179: «ces tables sont essentiellement
symboliques et impropres à remplir les fonctions d'une table de salle à manger» 

(p. 177). 
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faveur de l'interprétation funéraire puisque ces tables sont banales 
dans les églises, meme si on en a utilisé de semblahles comme mensae 

ou piscinae inscrites (à Sirmium et à Salone). Mais il n'en est pas de 
meme des tables rectangulaires de Concordia, qui ne paraissent pas 
de semples remplois, surtout ipour celle qu'on a voulu protéger par 
une barrière. 

La recherche <loit etre poursuivie: tri du matériel dans les mu
sées, examen attentif des tranches et des revers pour noter le moin
dre indice d'utilisation précise, enquete sur les provenances, jusqu'au 
jour où des découvertes fourniront des mensae en place comme il 
est arrivé en Afrique et en Espagne. A mon sens, on reconnaitra 
un peu par.tout des preuves de la survivance de coutumes qui devaient 
etre très la11gement répandues: j'ai signalé des mensae certaines ou 
probables en Ligurie et en Sardaigne (73). Une photographie publiée 
récemment par le P. Ferrua montre un bel exemple d'épitaphe ro
maine inserite sur un disque qui a pu etre encastré dans une maçon
nerie et constituer un fond de mensa (74).

Quoi qu'il en soit, et c'est bien le propos du cours de cette an
née, une parenté de plus entre les deux rives de l'Adriatique n'est 
pas pour nous surprendre. 

Depuis ,la rédaction de ce texte en 1983, ont paru les Actes du Congrès d'ar
chéologie chrétienne de Salonique) mais sans le texte de ma communication: voir 
n. 1), et ceux du III• Colloque d'Apamée de Syrie, important pour les tables de
salle à manger. Par ailleurs, G. CUSCITO dans son rapport de 1982 sur Le iscrizioni
paleocristiane di Aquileia dans 1 musei di Aquileia, «AAAd», XXIV, 1984 semble
pret à adopter rnon inter.prétation des mensae d'Aquilée (pp. 280-281, cf. figg. 4 et 9).

(73) «Revue des Etudes Augustiniennes», XXVIII, 1982, ,pp. 281-285.

(74) A. FERRUA, Nuove correzioni alla Silloge di Diehl, 1981, p. II, inscrip
tion n• 298 (de Domitille). 
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