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AVANT-PROPOS

Organisé à Toulouse en 2008, le colloque « Décor et architecture en Gaule entre l’Antiquité
et le haut Moyen Âge » avait affirmé la volonté de présenter le décor à travers des études synthétiques
et transversales, associant dans une réflexion commune l’analyse des structures architecturales et des
différents types de revêtements décoratifs. L’objectif affiché était de mettre en évidence l’interaction de ces
différentes composantes architecturales. Ce colloque avait ainsi permis pour la première fois de considérer
les éléments du décor, en tant que constituants d’un ensemble.
Le colloque de Caen, organisé en avril 2011, se proposait de poursuivre cette dynamique en
orientant l’étude interdisciplinaire des décors sur les édifices publics civils et religieux. Ce projet fut initié
par les découvertes récentes faites à l’occasion de la fouille des édifices civils du forum d’Aregenua (Vieux,
Calvados). Le travail collaboratif mis en place dès les premières campagnes de fouille entre archéologues
et spécialistes avait favorisé cette approche transversale et démontré d’emblée l’intérêt de confronter les
points de vue de chacun.
L’attention portée aux décors des édifices publics civils et religieux répondait à une lacune
concernant ces bâtiments pour lesquels la documentation est rapidement apparue beaucoup moins prolixe
que sur le décor des habitats ou des thermes. Hasard des découvertes de la fouille préventive, absence
de programmations, axes de recherche peu développés, mauvais état de conservation pour les exemples
connus en Gaule sont autant d’éléments qui expliquent, en partie, cette carence de recherches et de
publications.
Le colloque organisé à Caen se voulait éclectique, présentant aussi bien des études inédites,
qu’elles soient d’envergure ou beaucoup plus humbles, que des sites connus dont les données ont pu être
actualisées au vu du développement de nouveaux axes de recherche ou avec l’émergence de nouvelles
disciplines. L’objectif était de s’interroger sur le type et le rôle des décors dans la sphère publique officielle.
Ainsi, les actes de ce colloque rassemblent vingt-neuf études réparties au sein de trois chapitres. Le premier
concerne les édifices civils et s’interroge sur la représentativité de leur décor. Le deuxième chapitre traite de
l’ornementation des sanctuaires, écrin pour les fidèles et les dieux. Enfin, une troisième et dernière partie
regroupe plusieurs synthèses renvoyant à ces deux catégories d’édifices et s’interroge sur le conformisme et
les particularités des choix décoratifs observés.
Au sein de ces différents développements, les décors ont donc été abordés par le biais des matériaux
et de leur mise en œuvre d’une part, et par celui des programmes décoratifs d’autre part. Au-delà du décor,
les découvertes récentes d’ateliers sont en effet riches d’enseignements sur les modalités pratiques de leur
mise en œuvre. Si elles n’étaient toutefois pas l’objet premier de ce colloque, elles permettront néanmoins
d’enrichir à plus ou moins long terme de telles problématiques.
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Les études rassemblées offrent également l’opportunité de s’interroger sur l’existence ou non de
schémas directeurs au sein des édifices publics civils et religieux et sur la signification ou le message délivré
par leur ornementation. Si toutes les interrogations posées ne trouvent évidemment pas de réponse, ce
colloque se veut avant tout une première approche sur le sujet. Il nous reste à espérer que celle-ci donnera
suite à de nouvelles rencontres toujours plus enrichissantes. Ces actes apportent donc une nouvelle pierre
à la recherche sur la place du décor dans l'Antiquité. Ce vaste édifice reste encore en grande partie à
construire... et surtout à décorer !
Force est de constater que ce colloque et ces approches croisées ont été rendus possibles par
des travaux collectifs réunissant les différents acteurs de l’archéologie issus des services régionaux de
l’archéologie, des collectivités, des universités et centres de recherches ainsi que des instituts et entreprises
publics et privés.
Notre reconnaissance s’adresse plus particulièrement à Mme Nicola Coulthard ainsi qu’à M.
François Fichet de Clairfontaine pour le soutien apporté à cette manifestation.
Nous tenons également à remercier chaleureusement tous les participants à ce colloque, qu’ils
soient communicants ou auditeurs, ainsi que tous les auteurs des articles rassemblés dans ce volume.
Nous sommes particulièrement reconnaissants envers Mmes Claudine Allag et Dominique Tardy d’avoir
accepté de rédiger la conclusion de ce colloque et d’avoir accompli cet exercice aussi magistralement. Nous
souhaitons remercier en outre, les membres du comité scientifique pour leur vigilant travail de relecture.
Enfin, nous ne voudrions pas oublier Mme Christelle Lebel et tous les agents du Service
Archéologie du conseil général du Calvados qui ont œuvré au bon déroulement de ce colloque, ainsi que
Mme Marie-Anne Rohmer pour son travail de maquettage. Que tous en soient ici vivement remerciés.
Julien Boislève,
Karine Jardel,
Graziella Tendron,
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