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Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector, 
11·lustríssimes Senyores, II ·lustríss ims Senyors, 
Senyores i Senyors. 

Gallia esl divisa in parles tres, així comen~a robra de Jul i Cesar, que era, fi ns fa 
poc, pan del bagatge comú preuniversitari. Ointre del camp de la profess ió deIs 
arqueolegs, aquesta frase s'aplica cum mica Milis al que fou l'estat deis estudis de 
I'arqueo log ia lardoromana durant for~a te mps a Fran~a. quan hi regnava un 
trium virat compost pel professor Charles Pie tri , mohs anys d irector de I'École 
Fran\= aise de Rome, Paul -A lbert Février. que des de la Uni versitat d' Aix-en
Pro vence va impartir ll argament el seu magisteri. i el professor Noel Ouval, a 
París. Malauradament, els dos primers ja no són amb nosaltres, pero les seves 
obres perduren i constitueixen un punt de referencia per a la hi storia del món 
roma. Segur que avui s6n ben presents en el record del nostre homenatjat. 

Aquest és un dia de festa per a la nostra uni vers itat i, en especial, per als 
estudis d' historia, ja que tenim entre nosaltres un gran savi. L' acceleració deis 
ritmes en el nostre temps i I' enorme renovació, tan positi va, deis cone ixements 
en els di versos eamps, imposen quasi per Ile i natu ra l I'especialització. Un deis 
grans merits de l professor Du val ha estat no perdre mai de vista la vis ió integral 
de les cieneies de I'antiguitat . I'AlterllllllslVissenschaft, segons el terme que van 
encunyar els estudiosos alemanys el segle passat. D'aq uesta manera, ha pogut 
teixir una reconstrucció hi storiea completa tot trenant els f"il s que proporcionen 
camps de eoneixement amb personaliLaL propia, com són els d'h istoria an tiga. de 
filologia g rega i Ilatin a. d 'epi grafia i, naturalme nt . d ' arqueologia romana, 
cri stiana i altmed ieva 1. i ta mbé d'art. que e n el sis te ma frances esta més 
cohesional amb els estudi s histories. 

Llarg i conslant ha estat el cam í que ha dut fin s aquí el professor Duval des 
deIs seus anys d'estudiant uni versitari amb vocació ben definida. Es va formar. 
entre 1947 i 1952 . en Ilengües class iques i en historia a la Universitat de la 
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So rbo na, o n va se r de ixebl e de William Ses to n, i també e n arq ueol og ia 
gal·loromal1 a a r École Pralique des Hautes Études. 0 11 va estudia r amb e l seu 
il·lustre ho monim, Palll -Marie Oliva!. 

El 1953 ja era a¡; re¡;é d'Hi slori a i titular d ' un diploma d ' l-I autes Études 
(secc ió quarta ). amb una les i que va res tar in edita titulada Th éJ/li st ius e l 

f' idé%gie impériale (1 11 /\/' siú·le. Entre 1953 i 1955 va ser membre de l'Éco1c 
Fran~H i sc d 'A rchéologie e t d ' Hi sto ire a Rome, 0 11 va prepara r una memori a 
sobre Les palais ill/périatlx c/u Bw'-Empire que no va arribar a publicar-se pero 
que va donar \loe a una bona col·lecci6 de valuosos anides. 

La seva Iínia de recerca va quedar nítidamenl t ra~ada des d'aqucstes passes 
prim erc nqu cs i sem pre hi ha es ta t fi de l. amb un c rite ri d ' indc pc nde nc ia 
verilablemelll di gnc eI'cncomi . En e rCCLe, durant aquc lIs any~ i lambé en e ls 
seg üe nts , dintre de I" es ludi de la tran s ició de l m6 n romtl a l med ieva l, 
predo minil va un ro n ~enlit apo logeti c c ri sti a qu e, ev ide ntm e nl. cau sa va 
di storsions en la correcta interpretac ió hi stori ca. Pero, al professor Oll val, e l ~ 

arbres mil i Ii han impedí t de vcure e l bosc, i d'aquesta manera, ja dcs deis anys 
c inqu a nt a, va co nrcar un a líni a que és la que co ntinua marca nl e l tipu s 
d'enfocíl ment amb que avui en dia e~ contempl a I'antiguilal lardana. 

El seu lIigam amb inst itucions públiques molt prestigioses de doce ncia i de 
recerca ha estat múltiple i varia! a partir de mitjan seg le xx: In stitut des Hautes 
Étude~ ele Tunísia, Centre National de la Recherche Sc ientifique. École Nonnale 
S upéri curc. Éco le du Lo uvre. Ulli vers it at de Na nte~. Uni ve rs it Ht de Lill a i 
Uni versitat de Friburg. a Su·issa. Segur que deu recordar amb no~tá l gi a aque ll s 
anys ja lIunyans de 1969- 1970 i 1972- 1973. quan va ser nomenat pe r suplir un 
deis mestres més gran s d 'epigra fi a lIatina, el professor Han s-Georg Ptlaum. a 
l' Éco le des Hautes Étueles. Tampoc no deu ser fora de la seva memo ria e l 
pe ríode entre 1968 i 1975 , quan va scr co nservador i cap de l Dcparlamc nt 
d' Anliguilats Grcgues i Romanes del Museu del Louvrc. 

Aquest lI arg itinerari e l va duJ". e l 1976, a ser catedráti c, a la Uni versitat de 
París IV-Sorbona. de les materi es d' anti guilat tardan .. !. art de I' a lla cdat mitjana i 
civilitzac ió bizantina: en aque lla se u ha continuat exerc int la se va tasca com a 
professor emeril des de r any 1992. com sempre ho ha fet: de manera incansable 
i sense dcfa llir mai en el ritme de treball. Bona prova del que diem és que. el 
1993 . to! just un any després de la seva j ubil ac ió, apare ixia e l primer vo lum 
d'Anliqlliré Tardive. revista inte rnacio nal d' histori a i eI ' arqueologia deis seg les IV 

a l VIII . dc la qu al Noc l Ou va l és e l pres ident de l comite edito ria l. La serie 
continua amb e l bon ritme d' un volulll anual dedicat a un tema l1lonogratic ele l 
maxi m inleres. que ha consolidat la pub licació CO Ill a capdavante ra dint re de l seu 
campo 

Si e ls s Llccessius carrecs científics que va ocupar el professor Ouval eren a 
Fran~a. la seva recerca arqueolog ica, en canvi. ha abas tat prácticamcnt tots e ls 
p i.ÚSOS ri berencs de la Meditcrráni a. i ha trcballat en tcrrilOris de condic ions mo lt 
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diverses. Ha estudiat les restes de la cultura materia l d'arreu, sempre amb un 
senti! hi storic complexiu i no pas fraccionat 0, si més no, rraccionat de manera 
diferent. 

Ha d irigi t personalmcnt excavacions i missions arqueologiques, sobretot a 
Tunísia (a Sbeitla-Slifewla i a Ha'idra -Amllloedara), a Serbia (SirllliulII i CariCin 
Grad), amb I' lnstitut Arqueologic de Belgrad , i a Croacia (So lin -Solono), amb e l 
Museu Arqueologic de Split. Aquestes eol·laboraeions han donat, i co ntinuen 
donant, e ls se us fruit s en seri es de publicacions: com a exemple pode m dir 
que aetualment són en preparació e ls volum s Haidra 1/1, Co,.;cin Grad II/-IV 
i Salol/a IV: els nUlllcric<1ment anteriors han anat apareixellt de forma conslanl i 
esglaonada. 

Pode m dir. él manera de síntes i. que les zones que han acaparat princ ipalment 
el seu treba ll de calllp han esrat la seva G~!I·lia natal. It rl lia , el Prox im Orient 
(Síria i Jordania), e l nord d ' África (A lger ia i Tunísia e n espec ial) i I'a ntic 
II1yricu11I on, com deiem, treba lla actualment en e l jaciment croat de Sctlono. 
Fora deIs límits de l' lmpcri Roma, podc J11 esmcntar que és mcmbre dc l' Inst itute 
for Advanced Study de Princeton. i ha estat fello\\' del Dumbal10n Oaks Center 
ror Byzamin e Studies ( 1993). És autor de síntesis i obres essencial s per a la 
di sc iplina en aquestes zones de l món an lie i ha organitzat fors:a congressos i 
exposicio ns d'abas t inte rnacional. Recordem tan so is que va ser e l see re tari 
general del XI Congrés Imernacional d ' Arqueologia Cristiana, que va tenir lloe a 
les seus de Lió, Viena, Grenoble, Ginebra i Aosto. el 1986. 

Pel quc fa a ['arqucologia hispani ea i cat a lana, e ls primcrs contactes es 
remunten als anys seixanta, pero es van fer rcgu lars des del 1969, quan va tenir 
lIoe a Barcelona e l IX Congrés Internacional d'Arqueologia Cristiana. Sobretot 
de I'any 1977 en<;u, ha anat publicant i treballant tant sobre monumenls concrets, 
e laborant recensions cientíriques o produilll síntesis generals, com participant 
act ivamenl en congressos organitzats a cao;a no~lra . Voldrícm destacar la ~eva 
fide lilat en la participació a les Reunions d' Arqueología Cristiana Hi span ica: la 
segona. que va lenir lI oc a Montserrat e l 1978, on va presentar la ponencia 
«L'Espagne, la Gaule el l' Adriatique: rappon s dans le dOlllaine de I'urchéologie 
chrétienne»: la te rcera, a Maó. e l 1988, amb «La place des églises des Baléarcs 
dans l' archéologie chrétienne de la Méditerranée occidentale»; i la c inquena, a 
Cartagena, e l 1999. les acle~ de les qu a ls acaben de son ir. També per la 
transcendencia de les seves conc lu s ioll s i per la pro ximit a t amb la !l Os tra 
uni versitat. hem de recordar el Silllposi Internacional sobre le~ Esglé~ies de Sant 
Pere de Terrassa (Terra"a 1991 ), les actes del qual es van publi car el 1992. La 
contribuci ó de Nocl Duval es va titular: (La place de I'ensemble de Terrassa 
dan s l'hislOi re de I'architecture paléochretiennc». Finalment, cal mcncionar que, 
des dcl 1990 .. és cod irector de I' Historia Augusta Colloquium . quc va teni r e l 
1993 una dc les se ves reuni ons periodiques, abans anuab i a ra bia nuab. a 
Empúries. El mutc ix any va tc nir Iloc a Barcelona la reunió anual de 
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l' Association pour l' Antiquité Tardive, de la qual va ser secre tari general 
fundador i en continua sent un motor actiu, 

Aquesta amplitud geografica ha perm es a Noel Ollval enfrontar- se a la 
hi storia mediterrania en tota la se va dimensió en una fase de transició i evolució 
que, a més del seu propi valor intrínsec, és a la base de la comprensió de molts 
fenomens del nostre embolicat món actual, que massa so vi nt oblida les 
conseqtiencies de I'esquerdament i la divisió interna de l'lmperi Roma, que va 
proporcionar una primera unitat a Europa i a les riberes de la Mediterrania, el 
topi c i real Mare Nosrru/JI, 

L'Europa d'avui necess ita reflexionar sobre les etapes del seu passat per 
comprendrc el present i afrontar e l futuro El professor Duval ha aportat en aquest 
punt una co ntribu ció molt important , ja qu e les seves nombro s íss im es 
publicacions -només d'arricles, n' hi ha uns sis-cents cinquanta- incideixen 
sobre aquesta fase de l'anti guitat tardana, en absolut decadent com en un cert 
moment es va pretendre, que evoluciona cap a l' edat mitjana sense acabar de 
trencar mai els Iligams amb el món classic, I prec isa ment quan ne ix l' home 
modern al Renaixement , ho fa amb la mirada posada en Grecia i Roma, 

Amb tot e l que hem exposat. és facil comprendre que els merits del professor 
Ouval e n el ca mp de ¡-arqueo lo g ía tardoromana s iguin reco neguts inter
nacionalment i se' l consideri , en el momen! actual , la figura més destacada en 
aquesl camp, amb una dedicacíó que no abasta estrictament I'arqueologia, sinó 
també, com hem vist, molts altres aspectes de les ciencies de l'antiguita! i de I' a lta 
edm mitjana, És just que arribi ara I'hora deis reeoneixemen!s, entre els quals 
darrerament podem esmenlar el nomcnament com a membre corresponent de la 
Reial Academia de Bones Llet res ( 1999) i com a doctor hOfloris ('al/sa per la 
Universitat de Ginebra el 1994, al qual ara segueix e l de la Universitat Autonoma 
de Barcelona, a més de moltes altres distincions que es recullen breument en el 
resum del seu currículum al final del petit volum que teniu a les manso 

Fem ara també una pe tita pin zellada personal, ja que e l professor Noel 
Ouval, a mé s d'estar vincula! a I'arqueo logia hi spani ca ¡ catalana pel se u 
meslratge i per la sev a obra, té una relació directa amb membres del !lostre 
departament, que en alguns casos es remunta al moment fundacional de la nostra 
univ crs ila t: e ls tex tos c lass ics, les inscripcions. e ls hi storiadors antics. e ls 
mater ial s arqueologics, CO Ill e ls mosa ies, han co nst itu"it bons punts per als 
eOnLaCleS, Pero molts de nosaltres recordarem la convivencia en viatges d' estudis 
que ens van dur a visitar plegats jac iments d'Algeria l'any 1988, quan encara era 
possible, de Síria e l 1989 o d' Egipte e l 1990, en alguns deis quals hi va anar 
acompanyal per la seva esposa, Yvette, també professora i invest igadora eminent. 
dedicada així mateix a l'antiguitat tardana amb personalitat propia i una gran 
humanitat, 

En aquests periples hi va haver de tOl i, naturalmenL, les rc lacions personals 
es van afermar en les hores més disteses deIs apats o en les sobretaules després 
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de sopar. Pero també. quan era I'hora de recórre r e ls diversos ~llonumen l s, I'anim 
de Noel Ouval 110 dcf'.lllia mai , amb un c tem esperit jovenívol sempre motivat, 
aproflralll per comprovar dades sobre el tcrreny, prenent notes. anant de manera 
incansable d' un pUIll a t'a ILre, compartil1l e ls SC lIS coneixcmcnts amb e!s altres; 
e ren certament visites de recerca que després abocaria en els seus treball s i 
pubticacions. 

Vam tenir també bOlles mostres de la seva capacitat d'abstracció i del seu 
sentit kan tia det deure. En la professió de profcssor lIni versitari , 10lS sabcm que 
sempre hi ha deures pcr fer. Recordo que un vcspre, després d'haver visitat la 
pirumide i les l11aslabes de Sakkarah, Noel Ouval no deixava d 'escriure; cns va 
encuriosir que elmón faraonic, tan llunya cronologicament de l seu pUl1t d'interes 
habitual , li inspirés planes i planes. Ens hi vam acostar i. per sorpresa 1l0S1Ta. 
es Lava esc rivinL un a lI a rga i nodrid a rece ns ió sobre un eSl udi d'epoca 
merovíngia: I'explicació: s' hav ia compromes ¡l lIillrar-la lot jusl a la tornada del 
nostre vialge. De segur que en aquella recensió no lOl eren nors i violes; tots e ls 
que coneixem el laranna del professor Ouval ho podem assegurar. Ha cu lti vat 
se mpre un fi sentil c ríti c, documentat i ser i6s, amb el co nv encimcnt que la 
controversia i també, pe r que no, la provocació ben dirig ida duen a l progrés de la 
c ie nc ia. I és ben pales que amb Noe l Ouval la c iencia abocada a l mill a r 
coneixement de I'antiguiull tardana ha progressat mo ll. 

Fins i tot en congrcssos ens e ls quals no hi era o deIs quals havia hagut de 
marxar. la seva presencia es de ixava sentir en les discussions recordant el que 
diria, pensari a o havia publicat el professor DLlva!. No és una 3necdota buida: 
aixo va succeir, pe r exemple, a Sardcnya, concrelament a Olbia, e l 1996, en e l 
decurs del XII Co nveni sobre l' Áfri ca Ro mana, qllal1 e l professo r Fitippo 
Pergola, en un pUlll viu d' amica ls enfronlaments di a h~:c li cs. va eS lllentar com 
unimava la polcmica Noel Ouval tot i no ser a la sa la. 

Així dones, tan! des del PUIl! de vista hUJllü COIll científic, pensem que per al 
nastre DepaI1ament de Ciencies de l' Antiguitat i de rEdat Mitjana. de c reació 
recent encara. e l nomenament COIll a doctor honoris causa del pro ressor Ouval és 
un motiu de gra n joia, ja que la se va tasca in ves ti gadora abra~a totes les 
di sciplines que s' imparteixcn en les diverses arces que e l componen i representa 
amb escreix les diverses línies docents i de reccrca que es conreuen al nastre 
departament; es tanca ara Hmb brill antor e l procés encetat en el consell plenari. 
que va aprovar un ~lIlimement d'i niciar e ls tram its oportuns el desembre del 1998. 

També e l fe t de cOlllen~ar el primer curs acadcmic del nou mil ·lcnni scmint 
e l que succe'ia ab noslres te rrilo ri s e n aquelles primcrcs cenll1ries és mo lt 
significatiu. i un factor indicador de la vitalital deis nostres cst udis, que han esta! 
sempre la base de la Illodernitat i també, és c iar, ho han de ser de la nO~lra epoca . 
Sentim, dones, les paraut es de l profcssor Noel DlIval, nascut una nit de Nadal de 
fa uns qllallls anys. 
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DISCURS 
DE 

NOELDUVAL 



Recteur Magnifique, 
Mesdames el Messieurs les Vice-Reeteurs, 
les Doyens el Viee-Doyens, 
mes chers collegues, 

L' honneur singulier que me rail vol re ulli versité, sur la proposition d'a mi s chers 
qui sont aussi des complices de tOlljours dan s tollt es sortes d 'e ntreprise s 
se ienlifiques ou de découvenes colleclives de te rres lo il1laincs, ne s' adresse 
évidemment pas a ma seulc personne, mais. je pense, plulot a I'ensemble d\1I1 
groupe de spécial istes qui a marqué de longue date son attachement a votre pays 
en y multipliallt les cOlltaclS seicntifiques et les recherches en commun, peut -étre 
allssi a une méthode de réexamcn des fouillcs anciennes qui prend en compte la 
totalité des aequ is - quelle que SOil lcm qualité dan s le passé - pour en tirer le 
meillellr, d ' abord dan s une inte rpré tation a rc héolog ique répondant a nos 
exigences modernes, pui s, plus largement, quand il esl possible, sur le plan 
histarique. e'est paree que nou s avoll s progressé en commun , ici el ai lleurs, avec 
des moyens limités sOllvent , mai s avec un immensc appé til de savo ir el de 
comprendre, que jc peu x m'enorg ue illir de faire partie sy mbolique mc nt 
aujourd'hui de votre é lile universitaire. 

Pour ex pliquer ce qlli m 'a conduít a ces dé marches co mll1l1nes. j e dois 
retracer brievement le chemínement sc ie ntifiqu e, au fond unitairc mai s en 
apparence foisonnant, qui a mené le jcune hi storien que j' étai s en 1951 (il Y a 
done cinquante ans) vers un engagell1enl principalemenl archéologique (qui n'est 
en allcune fac;o ll exclusif d'aulres di sciplines auxqllelles je reSle fide le) el Oll la 
Catalogne el J'Hi spanie occupent une large place. 

NlIl n' ignore ce que le spéciali ste romain Andrea G iardina appelait - de 
fac;ol1 d ' aill e urs aSSCl cr itiqu e - l'«cx plosion de I'antiquité tardive», e n 
s' interrogeant sur la légilimité de la revendicat ion de modernité qui s'y attache 
depuis les 31lnées 1940. 11 Y a encore quclques mois. a Vercclli. a I'initimi ve de 
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Jean-Michel Carri é el de Gisella Cantino \Valaghin, nous nou s illtcrrogiolls sur 
I' aclualité du coneept de «démocrati sation de la culture», pro posé par Santo 
Mazzarino dans les allllées 1950-1960 cOlllllle la spée ific ité de la période de la 
Tétrarchie puis de la christianisation de l'Empire au ¡Ve siccle de notre ere, J'ai 
donc débuté dans ceHe atmosphere de profonde mutalion qui a lTecta it I' hisloire 
de I' antiqui té apres la Seconde Guerre Mondiale. mais en uLilisant encore les 
inslruments de trava il publiés pour I'essentie l avant ce lle-ci, 

Cependanl . plus que les théori es, c'esl la conscience dilTuse de rimmense 
Icrrain de recherehe qui s' ouvrail qui m'a or icnté d'embléc. sa ti s la conduite de 
\Vi[liam Seston, vers eeHe époque que I' on disait souvcnt encore en ce Lemps 
synonyme de «décadence». mai s que d'aulres considéra ien t CO ll1l1le la naissance 
d'ulllllonde nouvcau el Ol! cel1ains voyaielll Illeme les prémiees de I'Europe telle 
qu 'e lle s'esquissait au siccJe dernier. 

Seston élait I'homlne de J'empereur Dioclélien e t du régime de la Tétrarchie 
don! il vena il de retracer la nai ssance dUlls une enquete ambiticusc e l talentueuse 
(q u'iln'a cependunl jamais achevée). COl11l1le lous ses conlemporains et pour des 
raisons évidentes, il éta it cOll scienl des paralleles institutionne ls et idéologiques 
de la période de la fin dc rEmpire romain - que I'on appe la it traditionnc llcment 
le «dominar» - avee les régimes dits «toLalitaires» qui venaient d'ensanglalllcr 
rEuropc, e l il avait élé lres influencé par ['essai quc le jeune historien allemand 
Johannes Str<-l llb avait pllblié aV<-lnt la guerrc l1londiale VOIII Her,.scherrideal iu 

del' Spiitalllike, e0J11I11C par la peinturc qll' Andreas A lfb ldi aV~lil fa ite du 
cérémonial aulique et des Ill signeu /1lld Trac/If del' rnJ/lischeJl Kaiser dans deux 
célebres artic1es édités par J' Inst itut all emand ele Rome a la me llle époque. Bien 
des années plu s lard , autour de 1975, je devai s en effet retrouve r ees deux 
Illaltres associés dan s une entreprise (qui dure encore e t oll Barcc lone est 
présente) ele cOllllllentaire détaillé de la fallleuse His foire Al/guste - ce «vrai
fau x» récit des regnes du tr el du 111' ~ i ccles né dans J'oppositio n sénatoriale 
pa'lenne de la fin du I V~ siec1e - . quand ils me tirent rhon neur de me coopter. 
apres Sestol1 et Chastagnol , dan s celle eompagnie choisie COl1lme représcntant 
des hislOriens franyai s el expert pour l' aspcc t arehéologique de ]' enquelC. 

Seston co nsei [l a done de cO l1 sacre r mon premier travai [ de rec herche a 
I'étude de l' idéologie monarchique au IV" sicclc, J' cus a mesurer, a travers les 
diseours offieiels de Th é mi stios. «philosophe » et oraleur de la cour d e 
Co nstalllinople. [a pan dc la lradition rhé lorique e l eell e des objeel ifs du 
moment. a sui vre a lravc rs lcs méandres d ' argumcntat ions con lrad ic loires le 
passage de ¡'élogc de I'hérédilé sous le fil s de Conslanlin a r exaltalion du «choix 
du me illeur». éventuc ll ement par l' armée, en fonction des c irconstances des 
avenemenLS Oll des usurpations, Oll les variations de la poliliquc eXlérieure enlre 
I'ouverture de I'armée et des provinces aux barbares qui se pressaient aux 
rronticres de l'Empire elle rejet sans nU<lnce de toute influence d' cthnies rebelles 
a la civilisation. ou encore les hés itati ons de la politique intéricure de r Empire 
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entre réprcssion Cl «( philanthropic». Exerc ice diffic ile avee des textes grecs non 
traduit s e l chargés de rhélorique scolairc el de rémini sccnces, mais qui me donna 
d'emblée une ccrta ine familiar ilé avec les événemcnts du siccle, avec su riche 
littérature gréco- Iatine et avec la langue évoluée de la périodc. 

Le hasarel eI ' un heureux début de carricre infléchil en 1953 celle voca lio n 
historique naissante, Choisi pOllr 1" École Fran\=aise de Rome, d ite cl' archéologie 
el d'hi stoire, je elevai s définir un prog rallll11e de recherche plus spécifiquement 
«ita lie(l) el de préfé rence archéologique, Je me lournai, sur le conseil de Seston 
et du byzantini ste Paul Lemerl e qui ava it supervisé ma these de l'École pratique 
des Hautes Études, vers la pan d' Andreas AlfOldi . c'esl-a-dire ve rs r aspeet 
concrel de I'idéologie el son cadre architec tura l. 

Ce dcrni er domainc élait do miné a I'époque par les idées d' Ejnar Dyggve, 
architecte dano is qui avait lra vaillé entre les deux guerrcs sur les églises de 
Salone mais Hussi sur le palai ~ de Di oclélie ll a Split (v iHe qui était plus eonllue 
sous son nOI11 ita lien de Spalato). Reprenanl le probleme. éterne llement abordé 
depui s la Renaissanee, de I'ori gine de la bas ilique chré lienne elite « I atin e~> , il 
avail é laboré une théorie la fai sant naí'tre de la réllllioll de I' absidc abriwnt un 
tombeau priv ilégié a I'espace découvert qui la précédait et qu 'i l appela il ba,vi/iea 
discoperra. [nte rrol11pu dan s so n trav ail de le rra ill par la g uerre , il se mil a 
réft échir a Copenhague au rappo rt entre le culle ehrélicn et le culte Illonarchique : 
dans un bref e l é légant c01l11lle ntaire paru en 1942 de la fa meuse mosa"lque 
ravenn ate du Pa lalhllll de Théodori c ~l San Apollinare Nuovo (pI. la), il se 
fonda sur le plan du Pala is de Dioclé lien (pI. 4-6), seul excmple de rés idc l1 ce 
impériale connue a I'époque (mais rés idence ele rctraite puisque Dioclétien avait 
volonlairemenl abdiqué en 305), pour formul er une Ilouve lle théorie supposant 
que la basiliquc ehrétie lllle imitait le plan-type des palais : pOllr I'accueil offi ciel. 
ee lui -c i ré unira il s ur le mé me axe dev í.lllt la s all e elu tron c , un po rc he 
monumental magnillalll les apparitions du souvera in el une basilica discoperra 
jouant le role de sa lle d 'auelience en ple in air, dOIll le «péri style» de Split (pI. 4) 
serait le rneilleur exernple, Dyggve a essayé de montrer a plusieurs reprises que 
ses deux ex plications successives étaient cOl1lplémcntaires mais ces esquisses de 
sy nth esc (aul o ur de la noti o n de has ilica discope rr a) parai sse nt plul ó t 
anificie lles, Associé al! spécia li ste de sculpt ure télrarchique H.-P. L' Orange, il 
venait néanmoills en 1952 de trouver un argument nouveau, de son point de vue, 
en identifiant dans la ville de Pi azza Armerina, récemrncnt fo uillée cn Sieilc, la 
rés idence de retra ite du col legue de Dioclétien. l' Auguste d' Occident Max imien, 
qui aurail done élé le parall cle ele Splil el Ol] il re(.;o nnaissait la méme séquence 
axiale, 

Dans le cad re d ' une aulre vaste ré fl ex io n, née ele la retraitc rorcéc ele la 
guerre, sur I' o ri g ine e l le déve loppemenl du l11arly r i ufIl c hré ti cn publiée en 
1946. le byzantiniste André Grabar avail aeeepté pour I'essentie l la these de 
Dyggve. Mais il mellail surtout en re lie f la liai son entre le palai s, le templ e et 
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le mau solée impérial, dont le prototype se mblait encore é tre le palais de 
Dioclétien (pI. 4). Ol! iI voyait I'orig ine des chapelles palatines te lles que ee ll e 
de Charlemagne a Aix. 

r employais done Illes deux anllées romai nes a reprendre les différentes 
données de I'enqucte el a vérifie r ces théories. l e fu s alllené a illsi, sans avoir 
visité encore les Illonuments. a m'in téresser déja au dossier de Rccopolis a cause 
du palais wisigolhiquc el a celui de Cenlcelles/Constantí parce qu 'on avait déja 
proposé ridentificati on dc la rotonde avec le mausolée de Constant, Ihese reprise 
plu s tard - avec que ll c vigueur ! - par Helmut Schlunk. Je tentai en vain 
d'ailleurs en 1978, a la Réuni on d' archéolog ie chréti enne de MOnlscrral apres la 
visite des fouill es de Ce ntcell es qui 1ll0 ntra ie J1l c la irem ent qu e ce lle salle 
appartenait a une villa. de di scuter avec lui des problcllles posés sur le plan 
hi slorique et archéologique : mais il ava it construit sa fin de carriere autour de 
celte ¡hese e l ne pou vait la re me llre e n question, COlll ll1 e d' a ill eurs ses 
coll aborateurs el successeurs allelllands qui procéderent a la publicalion finalc. 
J'ai été heureux, ran dernier. lors d'un débal avec l. Arcc. de co nstater que 
I'approche des spéc ialistes de la Pénillsule était maintenant plus objecti ve. 

D' une fac;o ll générale, je devai s man ifester des ce moment le «mauvai s 
esprit » qu e r o n me reproch e encore. mais q ui n 'es t q ue l'habitude de 
I'objecti vité et le refu s dcs conformismes, car ma recherche mc persuada de la 
faibl esse des doctrines lila mode. q ui ama lgamaient des incertitudes et des 
hypotheses el ne tenaienl gllere compte des réalités archéologiques e t historiques. 
Le mémoirc, que je devais rédiger a la fin du temps d'Éco le suscita quelques 
troubles chez mes l11 altres et chez le rapporteur de l' Acadél11ie des Inscripli ons et 
Selles Lettres de Pari s qui ¡'examin a el trouva mes conc lu s ioll s large ment 
iconocJastes, mais, paradoxalement. il fu t couronné sur la proposition de celle 
derniere de ma pre l11iere «médaille». au titre de ¡'archéologie, par I'Académ ie 
d' Architecture de Paris. 

rai teou, des ce mo ment ou duns les années suivantes, a a ll er sur place 
vérifie r chaq ue é lé lllent dll puzzle. Je va is m'attarder que lque pell sur troi s 
exemples de Illa dé lllarche a Raven ne, Sp lit el Piazza Arlllerinu. 

Le point rort de la démonstration de Dyggve était la mosa'iquc du Pa/atil/fll 
de Ravenne (pI. I a) dans I'église qu 'on considérait, sans prcu ve, comme liée al! 
palais de Théodoric (on continuc d 'ailleurs a désig ner San Apollinare Nuovo 
simplement COlllme la cappella palatil/a ) alors que la 'Iocal ismion précise de ce 
palais n' est pas assurée et que ¡' identi ficat ion - généralcment rctcnllC - avcc 
ulle grande maison antéricure. remaniée aux v· el V)e S., qui a été fouillée pendant 
la Premiere Guerre Mondiale a proximité, est. ¿I mon sens, peu vraisemblable. La 
mosa"lque (pI. I a) apparaissait comll1c une fac;ade a portiquc, aUlrefois garnie de 
fi gures qui ont é lé supprimées el remplacées par des rideaux, sans doule au 
moment de la rcmise de la basiliquc arienne construite par Théodoric a l'Église 
catho liqu e. Dyggvc ava it «repli é les a il es) pour y reconnaitre la basilica 
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discoperta du pal ais (il n'était d'ailleurs pas le premier, contra iremenl a ce qu'il 
croyait), Cette interprétation fut pour 1lloi Ic début d'une longuc recherche. qui 
dure encore, sur les rcprésentation s d'architecture : je me sOll vie ns d'avoir 
observé avec intérct en 1962 dans celle perspective la célebre peinlUre rol11ane du 
Musée Nalional d' An de la Catalogne qui monlre les mages devan! Hérode dalls 
sa sa lle d'audie llce fi gurée comme une église aplanie. a la maniere de celle de 
Tabarka (pI. 2). 

Je dois avouer que j'a i commencé par cr itiquer Dyggve e l par lenter de 
jllstifier la these tradili onne l1 e de la fuyade. Mais A, Grabar me montra que 
I'exa men de s manuscrit s caro[in g iens et méd iév aux (el de multipl es autres 
images comme celte peinture romane) mOlllra it la complexité du prob[eme. En 
pani culi e r, [e fameux Psa uti e r d'Utrecht per met de sui vrc le processus 
d'ouvcrture el d'aplani ssement d ' un édifice basilical (pI. 3) en fonction de son 
ro le dans une illustrmio n de la Vulgate. Je conyus done en 1962- 1965 une au tre 
ex pli cation de la mosa'lqlle de Ravellne e l tentai de lTIonlrer qll'une vision 
s imllltanée de l'inl ér ie ur (po ur le bas) et de I'ex té ri eu r (pou!' le haut) et 
I'aplanissement ( lié au désir de Illontrer unc scene se déroulant dans I'éd ifi ee) 
aboutissait a combiner sur un seul plan (pI. I b) les é lément s d'un bátiment 
différencié par des détails mais non par ses caractéristiques généra les qui étaicnt 
celles de la basilique (chrétienne Oll profane). Cette proposition, qll ' avait émi sc 
en méme lcmps mais de fa~on indépendante un éleve de R. Kraut hc imcr a New 
York, a suscité et suscite encore bicn des rés istances : un petit livre écri t par dcux 
débutants. parll récclll ment a Saragosse Illai s co nyu a Florence el Poitie rs, 
reprend [a these tradition ne[le, apres de vives cr itiques contre mes explications. 
De mcme, mes interprétations des images des ég [i ses de Jordani c el de Syrie, de 
['égli se (pI. 2) et des vi llas de Tabarka en Tunisie n'ont pas convai ncu certains 
spécialistes de la mosu'ique, qui souvent manifeslent le méme seeptieisme pour [e 
Palatium. Contrairemcnt a beaucoup d'iconographes. j'ai toujour~ évité en celle 
mHlicre diffie ile de lancer des hypothese,c., sans les éprouver et j'ai tenté de 
justifier de muniere tres détai llée mes conc lusions en lll' astreignant a une analyse 
minutieuse, parfois cub e par c llbe. de ces «maq ll cttes» sur l11osa'I'quc, de 
préserver lcs nuances et les poims d' interrogali on nécessaires et de fournir autant 
que poss ible un dessin concréti sant ma vis io no Le dossier réulli a in si dcvrail 
suffire a obtenir I'ad hésioll , Mais le regard du Iecteur ou de I'obscrvalcur doit 
s' habituer, comme fava is dú le faire moi-mcl11e dans un e lente asccse. a 
s'abstraire du po ids des interprétations centenaires ou des doclrines préétablics el 
a accepter une mitre vis ion, Cene disponibilité s'avere pl utol rareo 

A Split (al! Dyggve lui -mcllle m'avail recolll lllandé aux autorités locales), 
je trouvai en 1959 le Palais en pleins lrava llx et les rés ultats me pas,c.,ionnerent. 
Les res tauralioll s nécessaires apres les bOlllbardemcnts de la guerre ava ient 
permis notallllllent a l'archi tecte J . Marasovié de dégager ce que ['on appe la it 
les «sou terráins» donl, a ll déb ut du siec le, mes com pat riotes. ['architecte 
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Hébrmd et l'archéolog ue Ze ill er, avaient exp loré pénibleme nt (so uvant en 
rampanl) une panie : cel étage de rondations qui. en raisan de la pente du te rrain. 
éta it acccss ible - aUlrefois comme aujollrd ' hui - de plain pied vers la mcr 
mai s se situait en sous-sol par rapport a I'étage noble, reprodui sail (e n plu s 
som mairc) le plan de ce lui -c i, presque totalemcnl di sparu (pI. 5) o n y 
dist inguait c1airemcnt les deux salles princi pales. toutes les deux desserv ics non 
pas par le «périslyl c» mais par une galerie en bordurc de mer : une sa lle de plan 
bas il ical qu ' Hébrard avail appelée ( bibliOlhcquc» el une autre, a trois exedrc~. 
Ol! il voyail la sa lle a manger (/r;clillillm), ce qui s'avéra exacl quand on put y 
accédcr ces dcrnieres années (on a meme retrouvé une des lables) ; on avail pu 
aussi fouiller le sol dll «péristylc» el reconnaitre une rupture de pente a I'enlrée 
(pI. 6) : celui -ci eonstituait done un palier entre les deux étages, accessibles. I"un 
par deux vo lées d'un escalier monumental devant le «prothyron ») . l' au tre par un 
escalier u'es raide. inséré entre e lles, qui débouchait sur la salle médiane du saus
sol. Paradoxalement, ce passage ayait exislé - tres remblayé - au XIXC siecle, 
mais les arch éo log ues I" avaien t fair slIpprimer paree qu ' il s jugeaient ce lte 
di spo~i t io n incompatible, sur les plans esthélique et ronctionnel, ayec le projel 
antique. 11 en résultait (pI. 6) qu 'a I'étage. la salle ll1édjane oü Hébrard pla~ait la 
salle d'apparat, le ~( tablilll{1l1) , Ol! Dyggve voyai t la salle du tróne ll1aj s qll ' il 
fa llait trayerscr pOllr gagner les autres appartemenls, élail eomll1c en sOlls-sol 
I' axe de passage ob li gé ; les deu x grandes salles lalé ral es , dont les plan s 
répondaienl aux habitudes de I' époque, étaient bien effect ivement les sa llcs de 
réception el dc banqllcL Mais elle é tajent oricnlées en scns in versc. vers la mcr. 
L'idée de l" «axe de pui ssance» cher a Dyggye di sparaissa it matérie llement. 
Diocl étien, retrailé et redevenu pr¡vGrus el ' apres les textes, avait -il d' aillcurs droi 1 
encare a un cérémoni a l mOllarchique ? L'exemple du plan-lype éta it sans doulC 
mal choi si. Je ll10ntrai cl"ai lleurs dans un article c irconstancié, repre nant des 
é léme nt s du mémoire de 1955, la genese de la théorie dont Dy gg ve était 
tri butairc : e lle était Ilée des le début du siecle, ayec un mémoire de Slrzygowski , 
qui voya it une origine syrienne au type de palais réalisé a Splil ; ni le modele, ni 
aucunc des étapes du transf"c rt supposé n'étaicnt archéologiquement atteslés : 011 

s'était conrelllé de mellre en série quelques desc ri plions impréciscs eles auteurs 
contemporains e l le plan de la ville de Philippopofis (S haba en Syrie) fondée par 
Philippe l'Arabe (Oll I'cmplacement du palais n'était pa .... ass uré), QlIant a 
I" identification du mausolée de Dioclé tien dans I' octogone périptere transformé 
en cathédrale (pI. 4) - que les hi sloriens de la Renaissancc considéraient comlne 
un temple - e lle m'a semblé toujours dOllteusc e l, par eonséqucnt allssi, la 
théarie de la liai son palais-mausolée qui s'est avérée inexacle pour Galere aussi 
bien a Thessaloniqlle ou la rotonde Saint-Georges n'est pas le mausolée impéri al 
qu'a Gal11zigrad, lieu de naissance de Galere, Ol! le ll1ausolée eherché dans les 
an nées quatre-vingt par le fouilleur a I'inté rieur de l' enceinte a été trollvé a une 
cenaine distance ~I l"extérieur. COll1mc on pouvai t s'y allendre. 
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En Dalmatie; favais dans la foulée e ntrep ri s des voyages, rendu s 
pittoresq ues par les conditiolls de l'époque. pour exam iner les monu ments de 
Polate dans I' íl e de Mlje t el de MogOIjelo dans le delta de la Neretva, que 
Dyggve avait considérés commc des imilalions rédu ites du Pubis de Dióclélien, 
On ignore encore quel peut etrc le propriéta ire (un fidcle de Théodoric qui a 
donné dans l'íle un domaine a un comle Pierius ?) et la Ilatu re exacte du batimem 
important construit au bord du f]ord de Mljet , tandis que I'édifice de Mogorjelo 
n'est certa inemcnl pas une villa fonifiée mais un caslellulll militaire réoccupé 
vers le v,' siec le par une agglomératiol1 comportan! une église double avec un 
baptistere. 

Je m'étais rendu en Sicile des 1954, pui s a nouveau en 1955 el 1957, pour 
sui vre les progres du dégagcmenl de la villa de Piazza Armerina, rendue célebre 
pour le grand public par les «baigneuses en bikini» el chez les spéc ialistcs par 
l' identificati on du palai s de Maximien, Je voulais exa mine!' les données de la 
fouille, qlli n'avaienl pas é té vra imenl publiées (e lles ne le furenl que dans la 
premiere mise au poin l de Carandini en 197 1 el surtoul dan s son li vre de 1982), 
On !le pouvail cenes qu'admirer la qualité des 1ll0s;,ú'ques et la virtuosité de la 
Grande Chasse, mais 011 restail dllbitatif devant I' identif-icatio n de Maximicn (qui 
avai t été faite sur photographie) pllisqu'un officier portan! de meme le bonnet 
militaire de I'époque se relroll vait troi s fo is dans le c.:ollloir de la Chasse. Surtout. 
des mes premiers pas en Afrique, je constalai que la plupart des hisLoriens de 
l' Art connai ssaient mal I'architecture résidentielle !'omaine de l'antiquité lardi ve 
paree que peu de villas et de mai sons avaienl é lé publiées en deho!'s de eelles de 
Rhénanie, d' Antioche (ces derni eres tres partie llement fouillées) el de Slobi en 
Macédoine I' idée d ' un «palais», qui éla il pratiquement a I'époque un réflexe 
obligé dll fouill eur pour toute demeure étendue au riche décor, rés ultait de 
l'absence de po ints de comparai son dans la Sici le d'alors (ce n'esl plus le cas 
aujou rd 'h ui avec, par exe mpl e, les v illas du Te llaro el de Patti), e l de 
l' insuffi sance des publi cat io ns de mai sons d' Afriqu e du Nord, parfois aussi 
vas tes e l don! les mosa'lques vala ient dans plusieurs cas ee ll es de Piazza 
Armerina, Mais la constatalion pouvait etre faite aussi des ce J11 omel1l dans la 
Péninsulc ibérique: je me souviens d'avoir décollvert avec intéret en 1962, clan s 
l' ancienne préscntalion du MlIsée Arehéo logique de Catal ogne a Bareelone, la 
maquette de la vi lla de Cuevas de Soria (p I. 7), bien avant le développement des 
fouilles de do maines rurau x el les premiers li vres de synthese sur les vi ll as 
ibériques), Pel it a pctit. le champ des com paraisons s'élargi l. surtout au fur et a 
mesu re que, so us l'impul s ion d'H e nri Stcrn e l du développemcnt de 
l' Association internationale pOllr I'étude de la mosa'lque antique, les eorpus se 
multiplierenl, e l qu e l' int é re l g randit pou!' l'arc hiteclure do mes tiqu e el 
rés identi e lle ( longlemps ce rtes en fo nction de I' ex istence d'un décor), Le 
caracterc except ionnel du 1110nllmenl sie il ien n'était déja plu s une réalité lors du 
premier colloqlle de la lllosa'lque en 1963, mais le dialogue avec H, p, L'Orange y 

2 1 



tourna courl : lui aussi, pas plus que Ktihle r qui avait proposé une alternative 
avec I' usurpateur Maxence, ne pouvait abandonner ceHe these devenue célebre. 
D'ailleurs, malgré la cri tique serrée de Carandini en 1971, Settis tenta encore de 
montrer en 1973 que I' in spiration de I'architec ture palatine et I'influence de 
I'i déo logi e impériale s ur le décor é tai e nt év ide ntes. Apres la publi cation 
ex haustive de 1982, la [enLaLion n'a pas di sparu , meme chez les plus sceptiques 
autrefois de s débats organisés a Rome en 1982 et sur les li eux a Pi azza 
Armerina en 1983 montrent que la recherche du propriétaire. meme en dehors de 
la fami ll e impé ri a le, s'acco mpag ne de la co nvi c tion que la vill a ne pe ul 
appanenir qu 'a un tres proche du pouvoir, un «quasi empereur». 11 faudra encore 
du temps pour que les archéologues - et surtout les historiens qui demandent a 
I' archéologie de fournir des points de repere précis dan s une documentati on 
lacunaire - ad mettent que dans chaque province et presque chaque vi ll e de 
l'Empire, des di zaines de fami lles avaient les moyens et la culture nécessaires 
pour se batir de le lles demeures et commander ce type de décors en ville (car, 
contrairement a la [hese de Rostovzev, l'ari sLOcratie ne déserta pas la ville) et 
dan s ses domaines. Le langage de bon sens que je lenai s des 1955 finit cependant 
par s' i mposer. 

Si j 'ai continué mon enquete pendant dix ans. j 'é tais des lors persuadé qu ' un 
li vre de synthese sur le sujet éta il largement prématuré, tal1l la doCumenlaLion 
était rare, hétérogene et fragile. Ma is j 'avais bon espoir dans les découverles 
qu 'o n commen~a it a décrire (a Treves el Thessalonique) mai s qui ont pu se 
présenter aussi inopinément comme cela a été le cas en Serbie pour la fouill e de 
Gamzigrad a laquelle j'ai déja fa it allusion. Apres bientót cinquante années. 
pendant lesque ls j'ai cenes publié de no mbreuses mi ses au point de détai l et 
quelques synthcses, je croi s que ces progres de la recherche rendent maintenant 
le projet de 1953 non seulement viable mais nécessaire, et j'espere avoir encore 
les forces et le temps suffisants pour terminer la rédac tion commencée alors. 

De ces recherches sur les pa lais, décou1enl bien d'aulres pistes. D'abord , 
faute de véritables palais impériaux, on tenait compte a I' époque de tOll te une 
série de constructions qui pouvaient en elre inspirées : c'est le cas des grandes 
v illa s, de certa in es maisons urbain es considé rées comme des palais de 
gOllverneurs (on en a dressé une liste - qui comporte beaucoup de cas discutés 
dans le dernier numéro d'Anliquité Tardive) des palais épiscopaux, des scholae 
(Iocaux de corporation) comme il en ex iste a Ostie et dont on avait ident ifié un 
peu partout des exemples, souvent a turt (par exemple en Afrique, a Carthage, 
Maclar, Sbeilla). 

Je me sui s occllpé allssi des sa lles de banquets et de leur moblier, et donc des 
tabl es de sa lles a manger, et fai pu retroll ver dans I'Histoire Auguste la mention 
du remplacement au Palatin du [rielinimn par le 5tibadiu!I1. Nature ll ement, ces 
recherches sont liées a celles sur les repas fun éraires et sur les tabl es de différents 
types présentes dans le mobiler liturgique, dont je parlerai dans un instant. 
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L'élUdc des mosa"lques de Piazza Armerina (pI. 8 b) m' a permis d' y identifie r 
les eouronnes mélalliques dites «agoni stiques» de I'antiquité tardi ve qu 'on avai t 
mécollnues aussi sur les pavements africains (pI. 8 a) a lors que les monnaies 
orien ta les e n mo ntraient de l11ultipl es exe mpl es. II s'es! Irouvé que les 
découvertes dan s ce domaine se sont multipliées depui s el qu 'o l1 peut prouver la 
chri sti ani sation de eette variante des couronnes de prix (pI. 8 e). J'ai eu a 
l11 ' intéresser ainsi aux l110dalilés des coneours et notal11mcnt au tirage au sort. 
Les mosa'¡qucs africaines et les autres doculnents f"i gurés assoeient souvent aux 
couronn es des cy lindres garnis de palmes qui semblent réservés aux chevaux 
va inqueurs. e'est encore I'Hi stoire Auguste qui prouve que ces cy lindres sont 
bien a I' origine des mesures a grains, des mo(lii et qui prétend que, <de premien>, 
Luc ius Veru s aurait imposé qu 'on les garni sse d'aurei au Iieu d'avoine pour 
récompenser son cheval préféré, d 'ou leur traitcmcnt - sur les l11osu'iques du r v~ 

siecJe - en métal doré rehaussé de pi erres de eouleur (ou de verroteries) el leur 
présence aupres des c hevaux vainqueurs e l des auriges. A partir des pri x 
attribllés aux ehevaux, je sui s passé a I' iconographie des chevaux vainqueurs 
(dont ceux de la villa de Torre de Palma), a l'élude des faction s qui organisaiem 
les courses e t a eelle des corporations de chasseurs qui servaient de cad re allx 
vellationes en A frique. 

Le probleme de la slruclure des écuries des chevaux de course et de leur 
mobilie r recoupail justement la question débattue des «mOllumcnts a auges» dont 
j'avais des cxemples sur «mes» sites africains, surtout a Muctar, Ha'idra et dan s la 
région de Tébessa, Inonuments considérés camine des écuries mai s qui avaient 
été confondus parfoi s avec des églises. le cherchai une ex plicmion pour une série 
bien spécifique d'édifices qui avaient certainement un caractere public et SOllvent 
un aspec t monumental: j' y ai vu des sortes de marchés couverts COIl1I1lC on en a 
co nstruit dan s no s vi ll es d'Occ id e nt , mai s qui ser va ien t peut-étre a des 
distri bulions offic ie lles de denrées (d' autres ont dit a la perception). l e partis 
cnsuite dan s les unnées soixante-dix a la découverte de tous les monuments de 
cette nUlure a travers la Médite rranée cljusqu'au Negev el en Syric, en vue d'une 
monographie qui atlend encore sa mi se au poi nt fina le. 

rai déja souvent c ité I'A friquc. Elle a occllpé une place importante. surtollt 
dans la premiere panie de ma víe scientifique. mai s je ne m'en sui s jamais 
lotale ment dé lí.lché. L~I enco re, la premiere occas ion de conlacL est due a des 
nécess ités insliluLionne lles. Panni les devoirs des mcmbrcs de I' École de Rome, 
liée étroitcment depuis sa fondarion aux direclions des antiquités de l' Afrique du 
Nord franvaise, ex islaitla lradition d'un stage annuel dans un de ces pays. Ce fut 
pour ll1 0 i la Tuni s ie ou Gdbert Pi ca rd m 'assig na d'abord le site d'Ha'idra 
(A/J//J/aedara ) a la frontiere a lgéro-tuni sicnne. Les troubles qui préeéderent 
l'octroi de l'autonomie inte rne en déciderent autrement , mais. quandje découvri s 
le site, dix ans plus tard , en 1963, je trouvai le choix prémonitoire pui sque la 
richcssc archéolog ique et la beauté de eeHe vaste ville romai ne aballdonnée el 
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qUJsi inconnu c, qui avai t pourtant été le premier camp permanent de I'armée 
ro maine d' Afrique, m' inc iterent a demander I'ollverturc d ' un chi.lntier fran co
lUnisien qui dure encore (p I. 9). Mais en 1954,je fu s done acheminé vers Sbe illa 
(SuIe/ula) Oll un cmployé des Antiqui tés un peu fru ste et un chef d'exploitat ion 
agricole menai cnl des fouilles tres lrad it io nnelles, lo intaincmc nt cont rólées 
depui s Tuni s, C'élait mon premier chan tie r de fouille en responsabilité, dan s des 
conditions diffic iles : une atmosphere de transition politique Oll les nuits étaient 
ponctuécs de coups de fe u, une main d 'ceuvrc pcu qualifiée et peu motivée par le 
salaire minimal des «chantiers d'assistance», I' absence d'aiele technique et une 
ex périencc perso nne llc nourrie de quelques sLages a Sai nt-Rémy de Provence 
mais insuftl sanle pour évitcr comple tement de percer des sois anliques dan s la 
poussie re el le sable sous un sole il LOrride. II faut croire que la nécess ité fail 
I' homme pui sque j e fini s par rasse mbler sur de ux des ég lises un doss ie r 
historiquemcnt inté ressant et si nourri que mon dircc teur en refusa la publicalioll 
intégrale dan s la rcvue de l' École : la seconde partie, que lque pcu réécrite il est 
vrai, vient juste de paraitre, 45 ans apres, dans la meme revue ! 

L' une des ég lises compol1ait des ép itaphes datées eI ' une ere non spécifiée. Je 
passai une année a lenter de I'idenlifie r. Je me heurtai la encere aux théories 
acqui ses qui, sur la base de q uelq ucs in sc ription s et de rares mOlln a ie s, 
proposaient deux eres de Carthage, I' une de la conquete vancla lc. l' ílutre de la 
reconqucte byzalllinc. Au grand déplai s ir de C hr. Courtois qui vena it de les 
défendre dans sa these sur les vandales, je pus suggérer une solution beaucoup 
plus simple al! Congres d' Épigraphie Grecqlle el Romaille de 1957: il s'agissait 
soit des annécs dc regne de Genséri c (ou de ses s lIccesscllrs), parfoi s dégui sées 
(pour les ca tholiques persécutés par les reis ariens) en «années ele Carthage», soit 
(e t en particuli cr ~I Sbeitla) des années de Juslinien, non nomlllé paree que e'élait 
le premier empercur a utili ser offkicllcmenl ce Illode de elatat ion. NalUl'e llelllent, 
r exemple des eres provinc iales de Maurétanie el d 'Espagne me reti nt auss i. et la 
Iccture des chifTrcs é levés m'incita a m'i ntéresser aux liga tures. Je me souviens 
avec reconnaissJnce des premiers conseil s el encouragements des épigraphi stes 
el paléographes catalans (notammenl Mgr Vives) el easli llans (Navascués) qui 
avaient lravaill é avec Mallon apres la guerre sur ce domaine. 

Ces travaux furent a I'origine eI ' une spéciali salioll en épigraphie chrétienne 
(que j'cnseigne toujours). Je tentai en 1962 de mettre sur pied, pOli!' le congres 
d 'épigraphic de Vienne, un nouveau programme d 'enquéle sur I'épi graphie 
chrétienne d 'A rrique (que P. Monceaux ava it eommencéc au débLU du siecle) el 
dont certa ins chapitres ont é lé réa li sés depui s par Y. Ou val (pour I' importanl 
dossier des in seriplions martyrologiques). l11oi -méme el plusieurs de mes éleves. 
Mais cet cxcmple m'inc ita aussi a proposer la meme année ü 1-1 . 1. Marrou (avec 
l'appui de P. -A . Fév l'i e r) eI'orga ni se r la ré fec tion sur de nouve ll es bases de 
I'aneien Rec fl eiJ des inscriptions chrérielll1eS de la Gaule el a n ~ le cadre d'un 
sém inaire eolleclif. Le projel, aecepté quelques années plus tarel el repris par 
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Ch, Pie u'i a la mol1 de Marrou, a avancé [entemenl dcpuis mai s trois volumes ont 
paru el d ' alllres pourraicnt etre mi s au poil1l dans un dé lai assez bref, 

En 1955, apres avoir participé a mon pre mi e r co ngres international 
d'archéolog ie chrétienne (en scplcmbre 1954 á Aix-e n-Provcnce Ol! je fi s la 
connaissance de p, de Palol), je con~u s un plus vaste projet pour Sbeitla : une 
monographi e sur les monument s ch réti cns de cette vill e de la Haute Sleppe 
- qui avait été importante comme carrefour de roules el centrc d'une région 
d 'o lé ic ultu re - co mporta nl d éj á s ix ég li ses fouill ée s ma is pu b li ées 
somlllairement. Parll1i ce lles-ci, deux possédaient des abs idcs opposées, deux ou 
trois. ce que j'appe lJ e par cO llllllodité des «ce ntres de cuItC» (sa ns seco nde 
abs ide), c'est-a-dire des installations se faisant face achaque extrémité des nefs, 
IJ fa llait dOllC reprendre le probleme de la signification de cc disposi tif de doublc 
chcvct que Stéphane Gsell avait attri bué a la nécess ité d'cncadrc r des IOmbes 
pri vilégiées, En fai l. le chal11p considérable Ollvert dans ce pays a I' archéologie 
de I'anliquité lardi ve (on disail a ['époque «archéologie chrélicnne»), dé laissée 
dcpui s la Prcmierc Gucrre Mondial e, Ill'attirail déja plus que des pa[ a is qui 
s'évanouissaient i, J' examcn auentif. Mais, dans l"atl11osphe re uni vers ita ire du 
moment, un sujel de reche rche stri c tel11 ent archéolog ique el provincial était 
considéré avec l11 éflance pOU!" un flltllr professcur d'hi stoire ancienne. d'autant 
plu s que I"archéolog ie chré lienne n 'étail pas cnscignéc dans les uni vers ilés 
fran 9aises et n' offrait i.lucun «débouché», 

L'attrait de l'Afriqllc ro maine fut cepelldanl plus fort pui squc j'acccptai 
I'année sll ivantc, au dépal1 de Gilbel1 Picardo de prcndre la direclion dll MlIséc dll 
Bardo. le plus beau mu sée de l11osu'l'ques, att ribuéc traditionnellemelll a un Gcune) 
ancie n mel11brc de l ' Éco le Fran~a i se de Ro me, Cetle vocation naissante de 
conserva te ur de mll sée ne trOllva pa s s ur le mom e nt a s'é panollir car 
rindépendance du pays entralna le choi x eI ' un fonc lionnairc tuni sien mai s peut-etre 
m' incita-t-clle, Ireizc ans apres, a acccpter un poste du méme typc au Musée du 
LOllvre, Je restai encore deux ans a TUllis dans rJllstirut qui servail de préfiguration 
a I"uni versit é tuni sienne pour y enseigner cOl11me ass istanl l'hislOire ancienne 
avant une l1omination a la Sorbonne, J'eus le plai sir dOy form er la premi e re 
prollloti on d 'archéo logues tunis icns. Lc travai l sur le te rrain a Sbeitla é tant 
impossible pendant la guelTe d ' Algérie. a cause de la proximité de la fronti cre. je 
traitai d'autre s doss ie rs de ma compétcnce. nota mll1 c nl a Ca rthage Ol! la 
conslrllction du Iycée (sur un lcrra in public réservé en principe a la fouill e) venail 
probablcll1el1l de délruirc UIl C ég lise dont il restait un curieux baptistere souterrain, 

Un autre de ces doss ie rs qui l11' éc hut e n 1957- 1958 était [a publi cat io n 
délai llée d ' une église du Cap-Bon entiercmenl pavée de «mos,.liques funéraircs», 
remarquables de qualité (p I. 8 c). Je dev in s ainsi spécia li ste de ce typc de 
panncaux , si fréquent pOLlr recollvrir dcs IOmbes dan s les édifices cll[tue ls ll1ai s 
HlIss i dans les c ime ti eres d' A lgéri c e l de Tuni sie, Ce fut un deuxie ll1e lien 
scienlifiqllc avec 1" Espagne el la Catalogne pui sque ce llloele ele couverlure de 
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sépultures se relrouve, l11ais en l110ins grand nombre. a Barcelone, a Majorque el 
surtout ti Tarragone. P. de Palol s' inté ressa i\ m:l publication el il cho isit en 1962 
le sujet , a l'occasion du congres de l' Art du Haut Moyen Áge, apres une visite a 
Tarragone e t a Ccntcelles, pour 111é.l prellliere eonférence i't l 'U ni versité de 
Barcelone (dont. dan s !non souvenir. les appareils de projection é taienl aussi 
défai llants que ceux de la Sorbonne a J'époque). Depuis lors, je gardc de r inté ret 
pour ce secteur pan icul ier de la l11osa'iquc el fai lenté en 1971 et 1976 d'offrir 
allx spéciali stes un e sy nthesc des é lé l11cnt s con nu s en ee temps, mai s les 
découvertes, surtout en Tunisie, continu ent e l les travaux sur les documents 
hi spa niqu es se so nl l11ultipliés aussi. On pourrait rédi gc r maintenant un 
in ventaire beallcollp plus eomplct el plus détaillé. 

Apres la fin de la guerre d' Algérie en 1962, les Iravaux purent reprendre des 
Illars 1963 i't Sbeitla. J"y déeouvri s unc Ilouvelle église a deux (centres eultuels» 
el. apres un examen atlentif des au tres monuments a deux absides de Tunisie puis 
d ' Algérie, je décidai définitivelllent d'inscrire ee probleme en priori té dans mOIl 
programme de reche rche, e'est a dire d'y consaerer ma these de «doctorat 
d 'Etab>, le titre qui donnait aeeeS::lU corps des professeurs. 

le Ile pouvais manquer a nouveau de mc toumer vers la Péninsulc Ibérique, 
non seulement i't cause des liens entre les cOll1l1lunautés des deux rives de [a 
Méditerranée, mais parce que c'éta it le se ul pays qui offra iL pom I' allliquité 
tard ive une série cohércntc - cen es beaucoup moins nombreuse - d 'églises 
paléochréLicnnes similaires avant la période carolingienne eL oLl onienne qui a vu 
se mulLiplier de te ls monUll1ents sur les bords du Rhin . L'idée d' une étude de ce 
groupe d' Hi span ic, que j 'ai simplement esqu issée apres Gómez Moreno et Palol, 
était eI'aill em s dan s I' air pui sq ue l' lnstitut Allemand de Mad rid ve nait de 
reprendre en coopérat ion avec des archéo logues espagnols l'analysc eles églises 
de El Germo. Casa Herre ra el Vega de l Mar. et que Thilo Ulbert. I'actue l 
direeteur de l' ln stitu l A ll e mand de Madrid. a llait entreprcndrc a son to ur 
quelques années plus larel une Habililiariol1sschrift sur ce lheme. CO I11Il1C il l' a 
racilement elémont ré, l' hypothese eI'une int-lucnce africaine directe n'était gucrc 
plausible pui sque la plupart des égl ises concernées se siluent en dehors dc la 
rég ioll occupée par les byzantins et que les plans sont COIl 'fUS des I' originc avec 
un double chevet. contraircment a eeux des monumenlS africains. 

Les églises hispaniques á dellx absidcs n'éta ient pas silllées en Catalogne. 
mais o n soup'fonnait dalls eeHe rég ion e t dan s les Baléares des possi bilités 
d'organi sa ti on s illl ila ires a celles dcs deux centres cu ltucls afriea ins : je les 
reeonnus en effet, un peu plus tard, en Illeme temps qu ' Ulbert , i\ El Bovalar. a la 
Villa Fonunatus de Fraga, a Son Peretó de Majorque, Illais je l11 an ifestai aussi 
quclque sccptie isme quand P. de Palol voulut identifier une in stallation analogue 
a Es Ca p des Port de Fornc ll s a Millorque. Par eO nlre , la fo uill e réce nte en 
bordure du Francolí a Tarragone a apponé ~l mes yeux un nouvel exc lllple de 
seco nd «centre c ultuel » ou au Illoins de l1lo nument fun éraire s'opposant au 
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c hecur liturgique , Ces si militudes de plan !l e prouvent pas un e véri tabl e 
«co11lll1unauté liturgique» entre l' Afrique ell'Hi spanie antique, C011lme une these 
réce nte de Barcelone a pensé le dé lllorllre r, La di sparilion d'in sla ll a tion s 
l11atér ie lles spéci fiqu es e l I'abse nce d 'i nscripti ons liées a la préscIH;e de ce 
dispositif (de te ls documenls ex istent en Afrique ne pe rl11e ttcnl ici aucune 
cert itude, ll1a is a priori la liturgie hispanique ill1pose des exigences dilTérentes : 
r aute l principal n'est pas dans la !lef COI11J1lC en Afrique mais dan s I' abside, ce 
qui implique que le c lergé n'y siege pas : l'orientation est de regle. ce qui n'est 
pas le cas en Afriquc. Par contre , il est tres possiblc que le culte des marlyrs soit 
dans un cas et dans I' alltre a I'ori gine de la nécessi té d'ajouter une installation 
parli culi c rc a l'édifi cc cultue l sy naxaire , Récemment, avec Marc Mayer a 
l'occasion d'une mi ss io n a Tyr. nous nous som lllcs intéressés a une ég li se 
découve rte dans un lot issc J11 cnt, ou j'ai dentifié deux chlrllfS opposés, ll1ais la 
dispari tion des deux chevels sous les maisons vois incs el I'absence d'inscription 
ne perll1et pas dans ce cas d'apporte r une explicat ion. 

A ll10n sens. I'arnénagelllent des doubles abs ides el des doubles chccurs es! 
unc va riante d'un plan qui intrigue les archéo logues depui s un e so ixantaine 
d'années, princ ipaleme nt en Ilalie ou les exem ples d'églises paral"~ l cs, que I'on 
appelle de fa~on un peu approximativc des «ég lises doub les», son! nombrcux, 
Dans eelte problémmique, la Catalogne occupait une place de choix : gráce a 
I'audicncc inte rnmionale de Puig i Cadafalch, les spécialistes du Haut Moyen 
Áge connaissaient de longue date I' exeeptionnel ensemble é pi scopal de Terrassa 
(pI. 9), mai s on s' interrogeaient sur la chronologie des deux égli ses para lle les 
encadrant un éd ifice de plan centré que Puig aurait bien voulu étre un baptistere 
(il y ava it rneme res titu é une cuve), En 1962, nOllS avions passé de longues 
heures avec les collegues européens réuni s autour des architcctcs el archéologues 
cata lans á nous interroger sur I' appareil des absides, sur le tennillllS pOSI q/lem 

rourni par ¡'église an térieurc a Santa Maria, sur la structure de I'mrium et sur la 
tombe a mosa'ique, 

L'énigme apparenle m'intércssa d 'aUlan t plus quand j'entrepris J'année 
su iva nt e I'é tud e dé ta ill ée du groupe é pi scopa l cat holiqu e de Sbeit la qui 
comporlait aussi deux égli ses paralleles, mai s 10lltes deux a absides opposécs, 
au tOllr d ' un bapti stere transformé plus tard en martyrium le plan s'apparcl1lait 
en principc ~I celui de Tcrrassa, l e pus établir, non sans difficu ltés tan! les reprises 
étaient nornbreuses, que les deux ég li ses n'élaicnt pas eontempora ines, qu'i! 
s'agissait de deux égl ises é pi scopales successives, que toutes deux. a travers des 
similitudes d 'organisa tion liturgique, avaient connu une évolut ion in verse, I'une 
ayant transfé ré l'autel principal vers I' «Orient» théorique tandis que ]'autre était 
restée «oecidentée» (mais pour des raisons de contexte urbanistique l'axe est, en 
fait , presque nord-sud). 

Depu is ce Illom e nt. jc ne manquai s paso a c ha cun de mes séjo urs en 
Catalogne, d'a ller a Terrassa pour réAéch ir dans cet enc10s de paix en bordure de 
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la ville industrieuse, J'applaudis au projet de I' équipe locale quand e lle annoJlYi.l 
la repri se d' une étudc d' ensemble et j e me ralliai d' enthousiasrne au projet de 
colloque intcrnational organi sé a Tcrrassa mcme en 1991. S i ce lui-ci a éclairé le 
cont ex te de la con stitul ion de I' évec hé d ' Egora, pe ut -etre é lait - il un peu 
prématuré pui sque r é lude archéologique e l slrati graphique proprcment dite 
n' avait pas encore vraiment commencé, Mai s le colloqu e a eu le mérite d'en 
montrer la nécessité et, depu is lors, des résul ta ts inté ressanls (que j'ai tenu a 
publier aussi dans nolre revue en 1996) ont été obtenus par les sondages autour 
de I'abside de Santa Maria el entre celle-ci et Sant Mique l. li s n'onl rail que 
confinner ce que les fouilles d' aulrefoi s et la success ion des édifices donnaielll il 
penser : l' organisatiol1 aCluc lle esl re lmi vemem rardi ve, mais on suit mie llx la 
na issance de I'église méridionale, 

A la suite de la fouil1 e spcctaculaire du groupe épi scopal de Geneve el des 
progres accomplis dans d' aulres rég ions, nolaml11ent en Italie ou les recherches 
sur les cathédrales paléochréti enlles el médiévales se développent sa lls cesse, 
nous nous sommes inte rrogés a nOll veau en 1994 a Grenoble, avee la plupan des 
spéc iali stes concernés, sur la rai so n d' etre des «ég li ses doubles» e l sur leur 
typologie ; mai s le theme avait été déja abo rdé dans le cadre du XI' Cong res 
Inlernational d' Archéologie Chrélic lllle réuni a Lyon en 1986 qui éta it centré sur 
la cathédra le e l avait entendu un importanl rapport sur les recherches raites 
notamment <-lutom du bapli stere de Barcelone, L'épai s dossier réuni en 1996 a 
paru dan s le numé ro 4 de la rev ue Anl iqlli té Tardi ve mais, s' il co mpl e te 
I' inventaire e t s' il pose micux les problemes, il ne répond qll ' imparfa itement 311 X 

interrogations, faute de textes explic ites contemporains des édifiees : e'esl encare 
un domainc ou I' archéologie es t la source prin cipalc , done ou la co nstatatian 
I'empone sur l'explication. 11 est en tout eas certain que le groupement de deux 
égli ses paralle les - avec éventuc llement lIn baplistere - n'est pas réservé aux 
cathédral es e t qu ' il ne se relr0u ve pas pano llt pour cell es-c i. Le méritoire 
récxamen des fouill es e ffectu ées a Barce la ne a I'emplace me nt du palai s 
médiéval e t sous la cathédrale - auque l Isabe l Roda qui fut cOllse rvateur al! 
Museu d ' Historia de la C iutat a contribué - a fait naitre en 1997- 1998 une 
nou vell e int e rprétati on, ill spirée par I' exe mple de Ge neve, qui re tcnait ce 
schéma. Apres une derniere visite. qui devait elre la vingtieme, elle m' a semblé 
téméraire dans r élal des vestiges mutilés par les reconstructions médiévales el 
par les premiers dégagements qui avaient été trop radicaux. Mais les fouilles de 
Va le nce prou vent co mbi e n so nl prom etle urs ces lravaux s ur la pre mi e rc 
Lopographie chréticnne dans la Péninsule, qui consLituent d'ailleurs le Iheme d'un 
groupc de rechcrche d011l le programme est né il Barcelone. On peut espérer lem 
développeme nL auss i dalls celte ville mal g ré les difTic ult és inhérentes a la 
présence monume11lale des édificcs médiévílU X. 

Verrié ve nait de découvrir le baptisterc paléochrétien quand le VIW Congres 
Inte rnalional organi sé par Mgr JlIn yent e l P. de Palol s 'esl réuni El Barcelone 
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en 1969. CeHe date marque, malgré l'ex istence ancienne de rappons personnels 
et la sess ion fru cwcusc du Con gres du Hau! Moycn Áge de 1962, le véritablc 
début d 'échanges qui n' ont pas cessé entre nos deux «écoles» de recherche, en 
un temps Ol! I' archéologie chréticnne étai! 3ussi animée en Frallce par !non tres 
cher ami di sparu Paul -Alberl Févricr, qui avait appris la strati graphie, entre 
autres, a Empúrics et qui manifestait le memc intéret puur votre pays. L'impact 
sc ientifique de ce grand congres - compl été par des visites a Tarragone, a 
Minorque, a Murcia et Carthagene et co'l'ncidanl avec d'importantes publications 
de synthese - el des nombrellx rapporls réunis dan s les actes a été considérable 
pour une «relance» spectaculaire de I'archéologie chrétienne dans la Péninsule et 
pOllf son renom a l' extérieur. 

Par exemple, nous avions vu a Carthagenc les lits de repas funéraires (p I. 10) 
qu 'o n avait dégagés réce l11Jl1 ent dan s la nécropo le ( il s son1 ac tueJl cment 
conservés en sous-sol dans le l11usée) et on fou illait en meme temps la Ilécropole 
de Troia au Portugal qui cO lllportait des illstallations similaires, Cela provoqua 
un regai n d ' inlérel pour la nécropole de Tarragone el, plus tard, une nouvelle 
publicalion á partir des notes de fouille, La pralique des repas fun éraires el des 
libations dan s les nécropoles chrétien nes é ta it cerles bien connlle des hisloríens 
de l'Ég li se par les mésaventures de sainte Monique a Milan avec I'éveque 
Ambroi se et par la lutle persistante d'Augustin pour é liminer en Afrique ces 
usages qu'il considéra it CO lTI1l1e un héritage du paganisme (I ' archéologie prouve 
cependant qu ' il s Ollt persisté longtemps) , Au cours de son long séjour en Algérie, 
Fé vrier s'éta it inté ressé au x in stallation s de Tipasa el un de ses é leves, 
Mounir Bou che naki . actllel res ponsab le de la Division de s Mo num en ts a 
I' UNESCO, avait fo uill é a Matares un no uveau secleur spectaculaire de la 
Ilécropole occidenlale, ou elles é taient tres bien conservées eL qlli a fOllrni une 
inscription ex plicite fai sant allusioll au convivium chréticn, Pévrier, qui était un 
spécialíste des catac01l1bes romai nes. réexa1l1ina donc les mellsae m<lryonnées qui 
y avaienl été installées et, sur les peintures. les représentations de banquets (que 
l'on croyait sY1l1boliques ou cu ltuels), au moment ou I'on dégageait des lils de 
repas devant les mausolées de la nécropole pa'lenne du Porto de Rome. Moi
meme, j'avais travaill é en Tuni s ie sur des mensae ín sc rites o u non qui 
témoig naienl de praliques s imilaires pui s, m'engageanl a I'époqlle dans les 
Balkuns, je réuni s les témoignages matérie ls el é pigraphiques analogues a 
Sirm iulJ/, Salone, Aqllilée e t Concordia, Ce fai sceau de découverles o u de 
redéco uvertes fuI a I'ori g ine d'une sé ance mé morabl e au IXc Congres 
Internati onal d'Archéologie Chrétienne ten u a Rome en 1975 sur «Le culLe des 
mort s» (c'é Lait un litre contestable que j'aí critiqué) Ol! Février présenta le 
rappor! principal eL OU X, Barral regroupa les exc mpl es hi spaniqucs, Ces 
recherches me retinrenl longtcmps, et je les ai encore retrou vées récemment a 
l'OccHs io n de la publication du mat érie l de Salone el de la nécropole de 
Manastirine ; e lles rccoupent nature llement cell es, déja mentionnées, sur les 
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sall es a man ger pro fan es d o nl on ava it nég li gé pendanl lo ng temps les 
in slallmio l1 s matéric lles (banquettes el tablcs) el I'organi salion d u décor en 
relation avec I' usage d u stibadillll1. 

J' éla is a ¡'é po q ue eo ns idéré co mm e un s péc ia li s te d e l ' Afriqu e, 
accessoi rement dc la Gaule. Les deux rapports qui In' avaient été confi és en 1969 
avec Février portaicnt sur ees dellx régions. Effec li vc lllcnt. j'ai étudié au total 
personne llcment en Afrique unc soixantai ne d 'édifices chré tiens. déja rOllillés 
pour la plupart : j e me sui s contenté de relcvés no uvcaux , sOllvent schématiques. 
avec parfoi s quelques sondages el I' examen des archives quand e lles ex istaient. 
Ce travai l ingrat , qui a I'avantage de n' avoir pas co tU é cher a mes sponsors, a été 
au tOla l tres rru c tue ux. En di x ans. avcc Fév ri c r e l. plu s pon c tue ll e me nt. 
J. Christcrn. nou s avons renollvelé complctemcllt pour I'archéologie chrétienne 
la connaissancc de eeHe province importante, qu i n'avai t guere fail de progres 
depuis les lravaux importants du début du XX~ siec le. Ces avancées sont dues 
csscntie llemcnt á la pri sc en compte des Iransfonnati o l1 s ou rcconstructions qui 
0111 alTecté la plupart des égli ses, a I'atlenlio n portée aux installations liturgiques 
el au décor. J'ai tenté aussi de procéder a un nouvel in vcntai rc normalisé pour 
faci lile r le cheminement des spécial istes dalls une bibliogr~lphic foi sonnante el 
SOllvent mal rep résenrée dan s les bibliotheques. Le volume de l' Algérie a paru cn 
1992-1993 , non celui de la Tunisie et de la Tripolitaine qui avai t été préparé mai s 
doit étre sans ces se complété pui sque I'activité de nos collegues tuni siens et 
étrangers l11ultiplie les découvertes dan s celle région Ca défaul, j'ai analysé dan s 
deux chroniques les progre s de la recherche réccnte). et il reste a conclure par un 
manlle l quc j'ai promi s de longue date. 

Dans un contexte beaucoup moins favorabl e, parec que les monuments sont 
infiniment plu s rares e l plus affectés par les lransformati o l1 s ou destruction s 
médiévales Cl modcrncs, j ' ai tenté encare de metlre sur picd slIccessivement deux 
cntrcprises pour la Gaulc : I' enquete sur la lopographie chrélicnnc des cités de la 
Gaule, lancée en 1973- 1974 avec Ch . Pietri puis P. -A . Février. pu is, a I'occas ion dll 
Congrcs d' Archéologie Chrétienne de 1986 lenu a Lyon, une enqllcte collec tivc sur 
les ég lises pa léoc hré ti e nn es dc la Fran ce. Son carac lere offic ie l a lim ité 
considérablement la liberté de conception el de rédaction du comité sciemifique 
(auque l P.-A. Février, J. Fontaine, J.-Ch. Picard ont pri s une part considérable). Le 
volul11c de synthese a été curieusemcnl publié en premie r CQmlllC li vre de prestige 
a I' lmprimcrie Nalionale il représenlait en 199 1- 1992 une SOlllllle vraiment 
nouvelle. Ilwis le li tre Naissance de I'Arf cllrétien (il aura it fallu en Frall ce) est 
trompcuf. L' inventaire normalisé que j 'avais COI1'rLJ el don t j'avais controlé textes et 
plans pendanl dix ans a été publié de 1993 a 1998 en trois vo lull1es sous I'égide de 
J'administration de l' archéologie qui a re rusé de le mettre a jour au fuI' el a mesure. 
C'est done un inslrument de travail commode mai s qui n' cst pas entierement sOr. 
J'ai cssayé dans des chroniqlles nombreuses, surloul dans Ic Bulletill IIIOJUUllen raJ, 

de donne r aussi Illon point de vlle personnel sur les nOllveautés. 
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Des que J'archéologie de I' antiquité ta rdive cut droit , en 1975, dans le cadre 
de I' Uni vers ité de Pari s-Sorbonne, a une chaire qui me fut confiée mais Ol! il 
fa llut tout inventer pui sque seul l'an byzantin bénéfi ciait d'une certaine tradition 
dan s nos enseig nelllents unive rsitaires, eontrairement a ¡' ¡tal ie, l'A llem,agne, la 
Greee .. , et Bareelo lle, j" ai voul u que mon enseignement pone sur une région 
différente ehaque année et les séminaires ont élé iluss i orientés dans de Illuhiples 
direetions par la présence de beaucollp d 'élrangers el les ehoix tres variés de mes 
étlldianls pour leur sujel de maítri se Ol! de these. 11 me semblait essentiel pour 
que eelle pédagogie soit nourri e par une ex pé ri enee personne ll e e l auss i, par 
co nsc ience de l'e xtre me di versité des traditi ons rég ion ales dans le monde 
chréti en de s o ri g in es, que mon hori zo n se ient ifiq ue s'é larg issc a d ' autres 
provinees. l e suis a lié done dans presque toules les régions Ol] il Y ex istait des 
vestiges de cene époque, soit par ini ti ati ve pe rsonne lle, soit a I' occasion d ' une 
réunion ou d ' une invi tat ion, el fa i écril parfois de simples notes. SOUVCIll des 
synl heses pl us s ubs tanti c lles s ur de no mbreux s ujet s géogra phiqu e lll ent 
dispersés, mai s intéressant notammenl la Cyrén~úque, la Jordanie (Ol! des liens 
étro il s se sont c réés avec l'équipe du Pe re Picc iril10 au Liba n), le Liban , 
l' Albanie, ele. 

Naturellellle nt, a parti r de 1972. une grande pm1 des travaux de nos équipes 
(puisque des 1963, la plupart de mes rechcrchcs ont élé colleclives), avaienl été 
co nsacrés aux chanti ers ouverts dan s I"anc ic nne Yougoslavie, en Serbie a 
Sirmiul1l (Sremska M it rovi éa), a Cari~in Grad, le lieu de naissance de Justin ien 
oll il ava it vo ulu créer une nou ve l1e capita le provine iale, pui s, en Croatie, a 
Sa lone, eapital e de la Dallllatie romain e , COI1l Jl1e en Afrique, les fo uill es 
1l0u ve lles ont été rares (sauf a Sirmif/fll) : me refusant volonta ire l1le nt la joic des 
découvertes, j e me sui s a ltaché toute l1la vie a essayer de renouvele r o u de 
compléler I'analyse de monuments déjft dégagés, en partie faute de l1loyens, l1la is 
auss i par c onsc ie nce d e la po ss ib ilité d 'acc ul1lul e r a in s i des rés uhat s 
considérables en peu de temps, et de la nécess ité de compléter le travail souvelll 
sommaire de mes prédécesseurs, pour qui l"archéologie chrétienne était rarement 
un e priorit é e l un e vé r it ab le spéci a lilé. C uri e use ment , il est ar ri vé assez 
fréquemmem c¡u ' un nelloyage soigné ou un sondage destiné a une vérification 
Illatérie lle abouti ssc ~l une déeouve rl e d' illlporta nee. Mai s la sati sfa cti o n de 
débrouille r un dossie r aussi complexe que celui de la fouille centenairc el célebre 
de Manastirine a Salone (le vol ume vient de paraítre). ou de constate!" qu 'une 
in terprélalion tres d ifférente et parfois beaucoup plus simple résulte a r év idence 
du no uvel examen, compcnse dans une certa in s mesure I' ar idi té de la tache 
d'arpen tage, de description minulieuse el de déchiffremcnt d 'archives raremenl 
exp lic itcs , 

Une co'lnc idenee, qlli annon¡;a it une longue co ll aboration qui a nourr i une 
véri table ami lié nous avait réunis avec Marc Mayer el Isabe l Roda, il y a vingt
c inc¡ ans. dans le cadre des Displlwfione,\' Sa!oll;Wllae 11 ft Spl it. e'est encore le 
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Musée Archéologi'lue de Split el la direction d'Emilio Marin 'lui conslituent a 
I'heme actuelle le point central d'une double coopération avcc des éq uipes de 
Barcelone el de Macerala sur I'épigraphie Imine el la sculpture de Narone el avec 
notre équipe franvaise sur les inscriptions chrétiennes de Salone. 11 est arrivé que 
nos séjours sur place se situent dalls la me me période de J"année el que nous 
puiss io ns échanger nos expériences réciproques, comllle cela a été le cas il y 
quelques scmaines, Par le fait du hasard - ou d ' un dest in malin - le cercle des 
re lations en lre Pari s el Barcelonc se refe rme SO ll ve nl sur les bords d e 
l' Adriatique. 

Ainsi , dalls ce parcollrs sinucux auLOur de la Méd iterranée, je n'ai jamais 
oublié la Péninsule Jbérique et je pus garder conlaet avcc la Calalogne. J'eus 
d'elllb lée a la Sorbonne un «assistant associé» (¡-origine cmalane avec Jequel je 
travaillai sur de nOlllbreux doss ie rs de celte rég ion cOllccrna nt la période 
paléochré lienne e l le Haul Moyen Áge. Barcelone el Madrid m 'envoyerent 
plusieurs étudianl s dont I'une tint a soutcnir une these a Parí s (apres une aulre a 
Barcelone) devant un jury mixte qui jugea en me me temps un cnndidat fran<;ai s 
présentant , apres plusieurs mi ssions dan s VOl re pays, un travail méritoire sur les 
rapporLs entre architeclurc el liturgie dans la Péninsule. Une Hutre, qui résida 
longtemps a Madrid mai s bénéficia aussi dc la forlllation de Barcclone Oll I'on 
soutilH géné rcusclllenl son proj ct. é tudia la scul plure dile wisigothiquc : je 
regrene que cclte conlribution , que nous avons légilimclllcnl couronnée de la 
meilleure mcnti o n du doc torat e l q ui !le rail pas doubl e e mploi avec des 
inventai res parlls en Espagne. SOil malheureusement restéc inédite, comllle la 
précédenle. 

COlll llle vous Ic savez, les professclIrs apprennent avec leurs di sciples, Les 
exposés en séminaire, qui fut plusieurs années consacré a I'archéologie de la 
Péninsule. le conférences des colleg ues cala lans qui furent souvenl nos hotes. les 
mises au point des bibliographies ou la re leclUre des chapilrcs de Iheses furenl 
pour mo i. á chaquc foi s, I'occasion d'un approfondi ssemcl1l. complé tant les 
vis ites de le rrain e l de mu sées que je multipliai pour béné fi c icr d ' une vision 
di recte des paysages, des ll10numenls el des documenls. Pui s, vers la fin de mes 
an nées d' enseigncment. comme j c l'ai déja rappelé, une équipe de Barce lone 
s'associa a I' entreprise de la LOpographie chrélienne de la Gau le, qui lui servit de 
matrice pour une enquéte similairc dan s la Péninsule, dont un artic1e paru dans 
nOlre revue a lracé le programme, 

Dans la me me période. j'ai parlic ipé avec passion aux nombreuses occasiolls 
d'information sur les Iravaux en cour~ ou de di seussion sur les problemes de 
fond que constituerenl les colloques et con gres tenus dans la Pénin sule, dont 
plusieurs ont été palronnés par rUni vcrsitat Autonoma de Barce lona, soit qu'il s 
intéresselll d'autres secteurs de I' archéologie . l' hi sloire . l'hi stoire des religions 
ou I'épigraphi e, soi t qu ' ils aient été réservés a ma spécialité comme les Reunioll s 
d' Arqueolog ia Cri st iana Hi spunica. donl les inslitutions de Barcc lone assurercnt 
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l'organisalion cl la plIblication : la dClI xieme a Montserrat en 1978, la troisieme a 
Mahon en 1988. la quarrieme a Lisbonne en 1992. la c inquieme a Cal1hagene en 
1996 (dont les acles vienncnt de paraítre SOllS votre ég ide). L'in itiati ve de ces 
réuniolls, au début restrcintes au pet it nombrc d'historiens et crarchéologues de 
la période. me purut Lellemcnt fructucuse que je rendís comple longuement dans 
mon pays des deux premieres c itécs (avec J. Fonlaine) pour en faire connallre les 
Lhemes et les conclusions avant la pub li cali on des actes. On voulut bien me 
charger trois foi s. dans ce cadre. d'un rappon destiné a insérer la recherche 
d'archéologie chrétienne régionale dalls le contcxte des rc lat ion s avec la Gaul e el 
l' Adriatique, avec les lI es de la Médi tc rranée ¡mis avec l' Afrique. L'abondancc 
des délégalions de la Péninsule dans d'autres congres organisés dans I' inlerva llc 
(je pense par exemple a la par! gra ndi ssante occ upée dans les réunions de 
l'Africa Romana) com plete l' informario n apponéc a la communauté sc ienti fique, 
LB rédac ti o l1 de comptcs rendu s, parfois tres détaillés. fut encore pour moi 
I'occasion de lire avcc atlclllion quelqucs li vrcs marquan ts, de m'interroger avec 
les autcur~ sur plusicurs des découvertcs ou des cnquétes les plus importantes de 
ces trente dernieres années. 

La croissancc co nsid érable des organi smes d'cnscignemenl el donc des 
cffectifs de spé c ia li sles. la Illultiplication des programllles de recherche 
l1atio nau x. en coopéralion bilalérale o u euro péens. des publi cat ions el des 
co lloqu es qui en sont la co nséq uence in é lu c tabl e. pcuvent e trc cause de 
di spersioll. surtout lorsqu' o n refu sc eO lllllle moi de s'e nfer me r dan ~ un e 
disci pl ine lrap préei~e, dans une région limitéc du mo nde i:l lllique. dan s une 
période restre inte. Quand par ¡l ill curs 011 auci nt mon agc, qu 'on a déja eon nu des 
alertes et qu'on peut done mesurer le laps de tcmps productif qui vous reste dans 
le meilleur des cas, qu' 011 dispose de J'acquis nécessairc a la synthese mais qu' 0 11 

garde la curiosi té de la nou veauté, il fau t faire des ehoix, Cert a in ~ SOIll illlposés 
par le eursLl s uni versitai rc la rClraite (que j'ai devancée en connaissancc de 
cause) marque la fin de l'cl1seignemel1t dirccl. ~ inon du dia logue scientifique 
avec ses diseiples Mo mm sen di sai t - au X I X~ siecle Ol] I'on viva it moins 
longtcmps - qu'a soixante ans un savanl ne va la il plus que par scs éleves ; par 
ailleurs la retraite limite cOl1 sidérablement les responsabilités administrativc!'. qui 
«l11angent» tan! de temps aux uni versi taires. 

11 es! vrai que, croyant se rvir ma discipline. je m' en sui s imposé d'autres, 
presque aussi lourdes, a travers une association e l une revue, doublée maiJ1lcnant 
d'une collection. qui sonl dépourvues d'infrastructure~ in st itutionnelles. malgré 
une audience qui croít. Je suis heureux de compter dans nOlre comité scielllitique 
tro is représcnLanls de Barcelonc el ¡'acti ve sec tion ibérique de noLre associatioll 
«pour l'antiquité tardi ve), qui nous a re~us ici en 1993, est animée avec emcaci té 
depui s Barcelone. Dans ces laches d'organisatioll sc icnlifique et d'édition, rort 
prenants et ingrats, j 'ai LOujours pu compler sur plusieurs d'emre vous, avee qui le 
di alogue s' intensific encore avec la découvcl1e, récente pour moi, d'Internet. 
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Mais il reste aussi des deHes importantes, représentées par les call1pagnes de 
fou ille frucLucuses ou les inventaires d 'aulrefois, don! la publicmion. SOUVCllllreS 
avancée, a élé rC lmdée p lu s par la Illultiplicité des engagemen ts, par les 
difficultés adll1in ist ralives. fina ncieres el parfois humaines ou politiques, que par 
Ics problcll1cs sc ient iFiques apres le gros volu me de Salolla 111 qui vient de 
sonir. j'en comple six a scpt autres. avec la entinte q ue nourril I'ex péricncc. Si 
j'ajoute les manuels e l sylllheses prol11is de longue dale. il fa udrait produire 
pratiquement un livre par an, ce qui é lim ine d'emblée la plupan des autres 
engagemellls et oblige norll1alement a la retraite au sen s propre, la plus studi cuse. 

S' ilme fau! raire des sacrifices dans mes curiosiLés, il en es! un queje re fu se 
puisque vous venez par ce granel honncur ele Illontrer ele l'estime pOli!" le trava il 
accompli avec les com~gues qui son1 préscnlS el avec d'au1res. Je con1 inuerai 
done a marquer 1110 11 attachemenl a Bnrcelol1e. a ceux qui m'y sonl chers et avec 
lesqucls les échanges son1 cons1a l11s. et je réservera i un temps pOli!" traiter. seu l 
ou a plusieurs, ele sujels que le dia logue cntretcnu depuis qllarante ans a nourris 
eL j'espere. portés a maturité. Je le doi s aux de llx inst itutions catalanes qui m'ont 
nccue illi dans leur sein el auxque lles je tiens encare une foi s a manifester ma 
gratitude devanl vous, naturellemenl aujourd' hui plus spécialemelll, mes chcrs 

collegues, a votre uni versité qui me confere le grade éminent. 
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Irlompho l 

Inlerpré!3!ion nouvel le 

1'1. l . ¡l . La rn()~a'icluc du Pala/ium de Sa n Apollinarc Nuovo a Ravcnn e apres Ic~ réfections de 
¡'éroque by7an l inc. h. Int c rpré tation de Noel DLlval en 1962- 1965 édi ri ce ba~ilical don! on 
rcprésentc Ic~ ncf~ vues de I' intérieur el aplanie.~ en ba~ el le), toitllres VllCS de l'extéricur en hau! 
(Cal¡jcr.~ Arcllf!()loKiqlt(,.~ 1965). 
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a) 

b) 

1)1. 2. Exc rn plc de tra ilemcnl analog uc ü cc lui de I'édificc de R,\\'c nnc (rna i :-. avec vision 
d i "~ymétriq ue pri.,e 'illT le coté) : représcn lal ion ,I" une égli:-.e "ymboliq uc (Eí'í'lI!\ia II/a/er) <¡Uf une 
mm,;iiq ue «fllnér~lirc» de Tabarka (Tu nisic) ve ~icdc '! : u. photographic. b. rC<;titulion par J. B. \Varu 
Pcrkins. 
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1) A. Abside ('<1ou,m'e) 
B. Nd ,~",,,,Ie. 

e. Bu·cócé. 

2) A. To,ru 'e de la ncf (cinuk). 
B. Haur d·une colonna:!c imi,;eu,c. 
e B~I du mur "r¿ral. 

3} A Toirurc de la ncf (cinrrk) . 
. B Toirurc de l"a bude (rc¡ournú el pro

je¡« IU ptCmiH plan) 
C. Colonnadc in' l,ieurc U ) .i uchllta'·c. 
D. En,,~ dc hbtidc. 

4) A. Toinm <k hbside. 
8 . Moi¡ié de la roirure dc la nef. 
e. FcnettCl busel de la ncf (1)· VilC 

c ... ,'-',icil'e. 
D. Co!onnade ;",é/ieurc. 
E. ·Enrrk .!c rab,idc. 

PI.3. Éludc de vigncucs repréScll l ant lc Temple, I'ecc/esia (a<;scmblée) Oll le pa lais de David dans le 
Psaut icr d ·Utrecht (époque carolingicnne) ouvcrture progrcss ive el aplani <;sernent d'un édi f ice 
basilical en fonction de la salle représcntée avec visi on sirnultanéc du dedan <; el du dehors comme a 
Ravcnne (ClIhicrs Archéologiqlles 1965) . 
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PI. 4. Le «péri~lyle», le «(pro lhyron» el I'édifice cOIl ~i déré com me le mau~olée im péri a l da ns le Pa la i<; de 

Di oclétien ti Split : tn¡lCj UCIIC de 1';:¡rchilCClc auirich ien ~icrnan n au débui du xxe slcc1e. 

PI. S. Plan d u SCCICUf ré~ idc rl\ i c l du Palai~ de Di oc1étien «<appan cmcll1<; irnpériaux») re~l i t ué d'apr~<; 

l'élage inféricu r aprl!~ Ic~ travaux rncné~ dcpu i~ 1945, par J .. 'v1arasov ié (1994). 
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a) 

b) 

PI. 6. ÉlUdo: de I'axc de circulal ioll cen tral lIu Palai~ de Diocléticn (levant el d:ln~ !es «:lppanCmenl." 
impériaux » ; restilutiolls comparécs de), an;hitcclc~ du débuI du xxc sicde ),(ln .. l'c<;calier mena nI au>; 
«!\'oulcrrains» (N icman n el I-Ié brard ) el de J. r\'lamsov ié al)fCS la découvene de 1" c,>calier el d u nivcau récl 
du «péristylc» (1956). :1. Plans. b. Coupes. 
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1'1. 7. Photograph ie de la rnaq ueuc de la villa de Cuevas de SOfía prise au Muséc Arehéologiquc de 
Bareelone en 1962. 
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b) 
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el 

1'1. 8. L'idcntification !.ur mos¡llqucs des «couronncs agonist iquc<;» remises aux vainqueurs des jeux 
panhelléniques el assimilés a partir de la fin du lIe sicele: a . La couronne des Asklepda de (Carthagc?) 
dans une m;,ison du IVe sicde a Al!hiburos (centre de la Tuni sic). b. La «¡ablc de prix )) du comba! 
d'Éros el Pa n a Piaua Armcri na avee dcux Iypes de courollnc~ (don! un sc rnblablc a ccluí 
d"Alfhiblflvs) el des bourse<; de Ilurnéraire. c. Couronne slylisée avec nom du concou~ remplacé par le 
sylllbolc chréticn sur une «mos:lique funérairc» de la région de Kél ibia (Tunis ic), début du ve siecle ? 
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1'1. 9. L'en<.,c rnble épi1>copal de Terra"1>a : photographic de la maquellc. 
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PI. 10. Un de~ Jil~ de rcpas fun éraire en forme de slibadiulI/ pho lographié uans la nécropolc de 
Tarragone en 1969. 
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CURR/CULUM V/TAE 
DE 

NOELDUVAL 



Va néixer a Chesnay (Yvelincs) e l 24 de desembrc de 1929. 

L1icenciat en Ll etres per la Uni versitat de París IV-Sorbana ( 195 1) i en Hi storia 
i Gcografia per la mateixa universitat ( 1952). Doctoral d' Esta! ( 1969). 

Diploma! per r École Pratique des Hautes Études. sccc ió IV ( 1952). 

Agregé d' Historia e l 1953. 

Mernbre de l' Écolc Fran,aise d' Archéologic et d ' Hi stoi re de Roma ( 1953- 1955). 

Assistent d' Hi storia Antiga a l' Institut des Hautes Études de Tun is ( 1955- 1957) 
i posteriorrnent" la Sorbona (1957- 1962). 

Al1aché de recerca al Centre National de la Rechcrche Scicntifique ( 1962- 1963). 

Encarregm de curs d'Historia Al1liga a la Uni versitat de Nantes ( 1963- 1964) i a 
la de Lilla ( 1964- 1967), i d'Arqucolog ia Classica en aquesta darrera uni vcrsitat 
( 1967-1969). 

Professor suplent de H . G. Pflau111 en matcria d'Epigrafia Llatina a l'École des 
Hautes Études (1969-1970 i 1972-1973). 

Profcssor encarregat de curs i posteriormcnt assoc iat de l' Éco le Normale 

Supéricure en les materics d' Epigrafla Llatina 1969- 1992) i d'Epi gra f-ia Cristi ana 
( 1992-). 

Professor d' Arqueologia C1assica de la Universitat de LilJa ( 1969-1975). 

Conservador i cap del Département des Antiquilés Grecques el Romai nes del 
Museu del Lou vre ( 1968- 1975). 

Professor de l'Éeo le du Louvre ( 1969- 1975). 

M embre de la Commission Supérieure des Monuments Historiqucs ¡del Consei l 
Supérieur de la Recherche Archéologiq ue ( 1969-1975). 

Entre e ls anys 1973 i 1992, director d'un equip de recerca a$Soeiat al CNRS i 
també director de grup de recerca del CNRS. 

Professor d' Arqueolog ia de l' Antiguitat Tardana, el ' Art de l' Edat Mitjana i de 
Civilització Bizalllina a la Universi tat de París IV-Sorbona ( 1975- 1992). 
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Professor emcril , i en J'actualitat honorari, d'Ant iguitat Tardana de la Uni versitat 
de París IV-Sorbona ( 1992-). 

Professor encarregal de cu rs d' Arq ueo logia Cr isti ana de la U ni versitat de 
Friburg, Su'lssa ( 1997). 

Expen de la UNESCO (Divisió de Patrillloni Cultural) a Tunísia (1967) i al 
Liban ( 1997). 

Direc tor d'cxcavacions a Sbei tla i a Cartago (Tunísia) ( 1954- 1957, 1963- 1964 i 
1966). 

D irector de la Missió Arqueolbgica a Sirm;ulJI i a Cari'éin Grad (Serbia) ( 1973-
1997). 

Di rector de la Missi6 Arqueológica a Salol/a (Soli n), a Croaeia ( 1983- 1997). 

Director de la Missi6 Arqueológica a J-J a'ldra (Tun ís ia) ( 1966- 1993). 

President de la Soc iété Franqaise d' Archéologie Classique ( 1980). 

President de la Société Nationale des Antiquaires de France ( 1988). 

Cofundador i membre del consell d'admin islració de l' Associati on Internationale 
pour l' Étude de la Mosa'ique Antique ( 1975- 1994). 

Membre del consell d'admin istrac ió de I' A ssociation des Éludes August iniennes 
( 1990- I 998). 

Co ru ndador i postcriorm cn t memb re de l consell de [' A ssoc iation pOll r 
l' A ntiqu ité Tardive: president del comitc editorial de la rev ista Amiquité Tardive 
( 1993-) . 

Melllbre de l' Institu te for Advanced SllIdy, Prineeton (1976- 1977, 2000). 

Assoeiat de l DUlllbarlon Oaks Center for Byzant ine Studies ( 1993). 

Membre del consell científic de la revista Sfarillar (Belgrad). 

Membre de l canse ll científic del Centre de Recerca de l' Antiguitat Tardana i de 
l' A lta Edat M itjana de la Uni versitat de Zagreb a M otovull (C raac ia). 
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Membre estranger de l' Academia Serbia de Ciencies i Arts. 

Associat honorari de The Society of the Antiquaries of London. 

Membre co rres pone nt de la Pontiricia Accademia Romana di Arq ueologia 
(Roma). 

!vlembre corresponent de l Deutsches Archaologisches Inslitul (Berlín). 

Membre corresponent de la Reíal Acade mia de Bones Ll elres (Barcelona). 

Medalla d' or de la ciutat de Split (Croacia) (1989). 

Medalla Frend de la Society of the Antiquaires of London (1991). 

Doctor honoris callsa per la Universitat de Ginebra ( 1994). 

Publicacions 

a) Llibres i publicacions l1lollografiques 

Les églises africaines á dellx absides. Recherches archéologiques slIr la lifllrgie 
chrétienne en Afriqlle du Non/. Les hasifiques de Sbeit/a á deux sancfl/aires 
appasés. París: Boccard, 1971 . 471 p. i 411 fi gs. (Premi Saintour de l' Académie 
des lnscriptions et Belles Lettres, 1973) 

Les églises ajácaines á deux absides 11. París: Boccard , 1973. 455 p. i 198 figs. 

Les ruines de Sufetula (amb F. Baratte). TUllis: Société Tuni s ienne de Diffusion, 
1973. 117 p. 

Haidra: Les ruilles d'Ammaedara (amb F. Baratte). Tunis: Société Tunis ienne de 
Diffusion, 1974. 76 p. 

Recherches archéologiques a Ha idra /: Les inscriptiolls chrét ienlles (amb 
E Prévot). Roma: École Fran, ai se de Rome, 1975. 594 p. i 3 12 fi gs. 

La mosa;quefulléraire dans l'ar! paléochretien . Rave nna: Longo, 1976. 133 p. i 
50 fi gs. 
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Cara/agite des II/osa fques mll/ailles el paléocllréliens du MIIs ée d/l LO/l vre 

(amb F. Barattc). París: Réunion des Mu~ées Nationaux . 1978. 

Recllerches archéologiques el Hai"dra 1/: La basifique I dite de Mefféus 011 de 

Sailll -Cyprien (amb di versos col·laboradors). Roma: École Fran-;aise de Rome. 
1981. 239 p. i 6 lamines. 

b) Edició i dirccei6 d 'obres col·lectives 

Calaleg de I'exposició Ca,.1 de NO/l/e el des pmvinces dans les col/eClions du 
Lnl/I're. París: Dircelion des Musées de Franee, 1979. 350 p. 

Abregé des Procllrclleur.\· Éqlleslres de H.-O. PHaulll (amb S. Ducroux). París: 
Boccard. 1974.68 p. 

Catalog /le ({}Wlyliqlle des inscripfiol/s lafil/es d/l Musée d/l LOllvre (director). 
París: Centre A. Merlin. 1975.250 p. 

SirmiulI/ VII: Creniers el ¡heril/es lr proxil11ilé c/u rempart sud (amb v. Popovié). 
Roma: École Fran,aise de Rome, 1977. 11 6 p .. 66 fi gs. i 7 pl"nols. 

Sirmil//II lit/!: NWl/islIIlllique (amb v. Popovié). Roma: École Fran-;aise de Rome, 
1978. 205 p., 24 fi gs. i 34 plánol 5. 

Carie'in Crad / : Les basifiques B el J d e CariCin Crad. qual re ohjels 

relllarquab/es, le tl'ésor de Hajducka Vo(/en¡¿'o (amb v. Popovié). Roma: École 
Fran,aise de Rome, 1984. 200 p. i 5 lamines. 

Consultor a partir de 1985 de l'Enciclopedia dell 'A rre Mediel'a/e. Roma. 

Notícies arqueolog iqucs per a la nüva edició de la Cuide Blell. 'l/lIIisie (París: 
Hachette, 1987) mnb ed icions postcriors del mateix text. i també per a la nova 
ed ició de la Cllide B/ell. YOllgoslavie (Parí ... : Hachette. 1988). 

Cata leg de I' cxposic ió Les l11o.wi'ques by~al1lilles de Jordal/ie (di recció 1 

tradllcció) . Lió: MlIsée de la Civilisation Gallo,Romaine. 1989.283 p. 

Atlas des 11/01l1/I11e1lts palé()cllretiells de la Frallce /. Naissances des arts 
chrét iells (amb L Fontaine-J.-Ch. Pi ca rd). París : Mini steri de Cultura. 1991. 
434 p. i 330 f1gs. 2a eel . 1992. Premi De C lercq ele l' Aeadémie eles In scriptions 
et Belles Lettres. 1993. 
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Les premiers f/10I/Uf/lelltS chrétiel/s de fa Frailee I - /lf. París: Ministeri de 
Cultura- Picardo Vol. 1, 1993,383 p.: vol. 11, 1996,387 p. : vol. 111. 1998.366 p. 

Basifiques chrélielllles d 'Afrique du Nord. II/ \'elllaire de l'Algérie (te~t inicial 
d'!. Gui: revisat amb J.-P. Caillet). París: Institut d'Études Augustinienncs, 1992-
1993.2 fasc. XVII I + 370 p. i I planol: CCl I p. ( 192 lamines). 

SalOl/(l 1: Caralogue de la seulplUre arc/¡iteclllrale fJaléoe/¡rétielllle de Salone 
(amb E. Marin i C. Melzgcr). Roma-Sp lil : Éco le Fran<;aisc de Rome, 1994, 
xxx + 335 p. i 100 lamines. 

Salol/a 1/: Ecclesiae Dalllllltiae de P. Chcva lier (amb E. Marin). Roma-Split: 
École Fran,ai se de Rome, 1995. 2 vals. Vol. 1, 483 p. i un alias de 7 planols: 
vol. 11,208 p. i 70 lam ines. 

Salol/a 111: Le cimeliere el la basilique de Manasririne (amb E. Mm·in). Roma
Splil: École Fran,aise de Rome. 2000. XX IV + 685 p. i 7 lamines. 

Col·laboració al Corpu.\· de lIIosa(qlles de TUI/isie. Carthage l. le qllarlier des 
therllles d'Alltol/ill. Tunis: 2000. 

e) Edició de revi~les i direcció de col·l eccions 

Bullerill de la Soóe¡é Naliol/ale des AlIliquaires de Frailee, 1968- 1972. 

Blllletin de I'As.wcialioll pOllr /'Al11iqllité Tardive (amb F. Baratte), 1988-. 

AflTiquité Tardil'c (amb J.-M. Carrié i d'ahres), 1993-. 

Bibliolheqlle de 1 'AI/tiqt/ilé Tardive, 1999-. 

d) Ahrcs publicacions 

Un~ 650 article s, ponencies i c0111unicac ions en co ngressos i rcunions 
ciclllífiques, recensions, ele, 
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Organització de coHoquis! congressos i comissariat d!exposicions 

Exposició «Arls de la Méditerranée» . París. Louvre, 197 1. 

Fundació i codirecció de is Seminaires de Topographie Chrélienne des Cités de la 

Gaule ( 1972- 1994). 

Coorgani tzació de I'exposició «Pompei». París-Essen-La Haia-Zu ric. 1973-1974. 

Organització amb H. -G. Pflaum del Col·loqui de l CNRS L'Ono1l/asrique latine. 

París. 1975. 

Coorgani tzació de I'exposició «A lban i e>~. París, Petit Palais. 1975. 

Organilzació amb S. Boucher de la taula rodona «Analyse et la restauration des 

bronzes». Lió, 1976. 

Organització amb F. Baratte de la laula rodona del CNRS «A rgente rie romaine el 

proLobyzanli ne». París, 1983. 

Organilzac ió amb P.-A. Fév rier i Ch. Pie tri del XI Co ngres Intcrnationul 

d' Archéologie Chréti enne. Lió-Viena-G renoble-Gi nebra-AoSla, 1986. 

Historia Augusta Colloq uiurn (amb J.-P. Ca llu, Chantill y, 1990) i coorgan itzador 

a partir d'aquest él ny deIs col·loquis següents, deIs quals e l de 1993 va tenir Iloc a 

Empúries. 

Organit zac ió amb Y. Christe del co l·loq ui «Les sarcophages d·Aquitaine ~~ . 

Ginebra-Vandocuvres, 1993. 

Organització amb R. Co lardelle i J.-P. Sodini de la laul a rodona «Les églises 

doubles». Grenoble, 1994. 

Organilzació a rn b A. Ben Abed del col·loqui «L"Afrique vandale eL byzantine»). 

Tun is,2000. 

Reunions anua ls de l'Association pour l'Antiquité Tardive, la primera de les 

quals va tcnir Il oc a Lió ( 1989) i la darrera, alllac de Garda (2000). La de I'any 

1993 es va fer a Barcelona. 
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Conferencies 

Des de l'any 1965 fins ara, e l proressor Nocl Ouval ha pronunc iat una serie molt 
Ilombrosa de cO Il.fe rc nc ies a uni ve rsitat s, mu se us, acade mie s i ~oc ietat s 

c ien t ífi q ues d 'arreu del mó n: Ale manya (Magúncia). Be lgica (Brussel·les. 
Lovaina), Croac ia (S plit), Espanya (Barcelona, Madrid), Estats Units (Boston, 
Dumbarton Oaks, Jmva, Princeton), Fra ll l,(a (Bordeus. Oijon, Le Mans, Lill a, Lió. 
Nantes, París, ROllen ... ), Gran Bre lanya (Londres). P;fisos Baixos (A msterdam, 
Le iden, Nimega, Utrecht ), Israe l (Jerllsalem. Te l Av iv). ItlUia (Aq llileia, Napols, 
Palerm , Ra vc lln a , Roma). anti ga lu gos lavia (Bc lg rad ), S u'fssa (Gi nebra, 
Lausana) , Tunísia (Tunis). 
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