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HOMMAGE À MARC DURAND

William HANNAGAN *

Hommage à Marc Durand.

Je suis heureux de féliciter Marc Durand à 
l’occasion de son départ de Senlis car il a vraiment 
contribué à la science et  la compréhension de  deux 
mille ans d’histoire. Pourrais-je suggérer qu’il a 
ajouté à la connaissance de Senlis, qui n’est pas 
ville universitaire comme Paris ou Beauvais. Mais 
Senlis a une chance ! Deux mille ans d’existence, 
peu de démolitions ! Une histoire riche, pleinement 
documentée. Puis-je vanter le travail de Marc 
Durand ? Modeste comme tous ceux qui ont 
participé à l’histoire de la cité, mais brillant par 
ses résultats. Ainsi, lors des fouilles intra-muros, 
il a mis à jour un mur gallo-romain. Lorsqu’il a 
conduit l’étude du temple de la forêt d’Halatte, 
une statue du premier siècle a été découverte et se 
trouve maintenant au musée. Et puis, il a contribué 
pendant plusieurs années à la consolidation des 
arènes. Je ne vais pas raconter deux mille ans 
d’histoire à Senlis ! Mais je peux expliquer pourquoi 
la ville est très ancienne. Les arènes se trouvent 
à une petite distance, mais en comparaison avec 
le Colisée érigé à la fin du premier siècle, ou les 
arènes de Nîmes ou d’Arles, elles ont été creusées 
(déjà en ellipse : les Sulbanectes ont-ils invité un 
architecte latin ou grec ?). Elles ont des pierres 
merveilleusement taillées et assemblées et ceci  a 
conduit à des instructions pour les réparations du 
XXe siècle : ne pas les imiter !

Pourquoi les arènes sont-elles si anciennes ? On 
y a trouvé deux pièces de monnaie de l’Empereur 
Auguste, décédé en l’année 14. Par volonté 
d’indépendance par rapport aux puissants 
Bellovaques et aux autres nations qui l’entouraient, 
le territoire des Sulbanectes était limité. Il allait de 
l’ouest du mont Alta à l’est de l’actuel Crépy en 
Valois, de l’actuel Verberie au nord et Survilliers au 
sud.

Peut-on risquer une devinette sur les 
Sulbanectes ? Comparaison : SELB en germanique 
SELF en anglais, sont reliés à la personne elle-
même. Les Sulbanectes, une petite nation avant la 
conquête de Jules César, ne voulaient dépendre ni 
des Bellovaques, ni des Suessiones. Ce mot gaulois 
a été perdu avec l’acquisition du latin et remplacé 
par « SILVA… »  la forêt ! Le piédestal d’une statue 
de l’Empereur Claude a été trouvé dans Senlis et 
se trouve au musée, daté de l’an 48, et confirme 
l’orthographe des « Sulbanectes ».

Marc Durand a rejoint bien d’autres intellectuels, 
comme … Félix Vernois qui a découvert les arènes 
au XIXe siècle, mais ce n’est pas tout : puis-je 
résumer son activité à la Société d’Histoire et 
d’Archéologie ? En 1983, il est accueilli « Délégué 
aux affaires archéologiques ». En 1991, il est nommé 
vice-président de notre Société. 

Parmi tous ses travaux, nous avons publié en 
1987 : Les structures du jardin de l’évêché au nord de 
la cathédrale de Senlis puis en 1991 : Les fouilles de la 
crypte de la cathédrale de Senlis ; en 1992, avec deux 
collaborateurs : Fouilles dans l’ancienne église Saint-
Pierre à Senlis, en 1996 : Les sondages dans la chapelle 
basse de la collégiale Saint-Frambourg, en 1999 : Le 
temple gallo-romain de la forêt d’Halatte et ses ex-voto, 
en 2002 : Pour une datation tardive des étages des tours 
gallo-romaines de l’enceinte de Senlis, en 2004 : À propos 
des issues de  la face nord de la chapelle du chancelier 
Guérin à Senlis et, en 2007 : Les maisons de la rue de 
l’apport aux pains à Senlis.

Avec les historiens et les historiennes qui, 
depuis cent cinquante ans ont contribué à la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Senlis, qu’il soit félicité 
et remercié.

* Ancien président de la Société d’Histoire et d’Archéologie 
de Senlis


