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FRANÇOIS VASSELLE (1924-2015)
Didier BAYARD & Noël MAHÉO

Le 11 Janvier 2015, François Vasselle nous quittait
à l’âge de 90 ans. Son nom est associé depuis trois
générations à l’histoire de la ville d’Amiens. Jeune
architecte dans l’immédiate après-guerre, il se prit
de passion pour l’archéologie et l’histoire de sa cité.
Dans cette ville martyrisée par les bombardements
et les incendies de la Seconde Guerre mondiale,
il fut l’un des seuls à reconnaître et à identifier
les vestiges de son passé le plus lointain qui
surgissaient dans les chantiers de construction et
à entrevoir l’intérêt qu’ils pouvaient représenter
pour cette ville en quête d’identité. En suivant pas
à pas et inlassablement pendant plus de vingt ans
les travaux de reconstruction de la ville ravagée par
la guerre, en effectuant des milliers d’observations
et de relevés des moindres vestiges apparaissant
sur les chantiers et dans les puits de fondation,
il fit émerger une image étonnamment nette et
complètement insoupçonnée de la ville romaine
de Samarobriva. Amiens est devenu un exemple
national de l’urbanisme gallo-romain grâce aux
travaux de François Vasselle, concrétisés par son
mémoire de fin d’étude de l’institut d’urbanisme de
Paris, en 1955, intitulé, « Étude d’urbanisme romain
à Amiens ». Il devint lui-même le correspondant
incontournable des services des Antiquités pour
l’ensemble du département de la Somme. C’est
ainsi qu’il fut nommé responsable de la fouille des
thermes de la rue de Beauvais entre 1949 et 1954,
une fouille conduite par le service national des
Antiquités, ou de celle de la rue des Trois Cailloux,
à l’emplacement de l’ancien théâtre. C’est là que
fut trouvée la célèbre patère d’Amiens, un joyau
de l’orfèvrerie britannique représentant le mur
d’Hadrien, qui fut classée au titre des Monuments
Historiques dès 1950. L’action de François Vasselle
en faveur du patrimoine s’exerça principalement
au sein de la Société des Antiquaires de Picardie,
dont il fut l’un des membres les plus actifs depuis
la Libération, en 1944, et qu’il présida de 1992 à
1994. Elle s’exerça également en relation étroite
avec les autres sociétés savantes de la ville ou du
département, spécialement la Société d’archéologie et
d’histoire de Saint-Valery-sur-Somme du Ponthieu et du
Vimeu, ou plus largement, avec les associations et
sociétés savantes du département de l’Oise, dont
il fut également le correspondant des Antiquités
pendant près de trois décennies.

L’ensemble des archives de ces soixante dix ans
d’activité est aujourd’hui conservé, principalement
à la bibliothèque municipale d’Amiens, sous
la forme d’albums à l’instar de son illustre
prédécesseur Charles Pinsard, mais aussi aux
Archives départementales de la Somme et, pour
l’archéologie, à la Direction régionale des affaires
culturelles des Hauts de France.
Si François Vasselle a rassemblé au fil des années
énormément de documents témoignant de vestiges
disparus ou de constructions en péril, il a toujours
mis un point d’honneur à communiquer les résultats
de ces travaux dans les bulletins de ces sociétés
savantes, ou dans des organes de publication à large
diffusion ou plus spécialisés, comme la Revue du
Nord ou les actes de colloques internationaux, ainsi
les colloques d’OGAM-CELTICUM qui ont connu
un grand succès dans les années 1960. Il subsiste de
cette intense activité scientifique plusieurs ouvrages
et une centaine d’articles qui témoignent de ses
intérêts multiples pour l’archéologie romaine, pour
l’architecture et ce qu’on appellerait aujourd’hui
le petit patrimoine. Le Bel Amiens, ouvrage de
référence sur le patrimoine de la ville qu’il publia
en 1967 avec Jean Estienne, est sans doute l’ouvrage
emblématique qu’il faut retenir de ses travaux et de
sa volonté d’en partager les fruits avec le plus grand
nombre.
Il ne faut pas oublier son œuvre d’architecte
qui se partage entre les constructions neuves et la
restauration du patrimoine picard. Il édifia à Amiens
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le théâtre du Centre socio-culturel Guynemer (actuel
Safran), les immeubles de l’îlot des Becquerelles…
On lui doit les restaurations des beffrois d’Abbeville
et d’Amiens (classés au patrimoine mondial par
l’UNESCO), de la maison de l’Atlante à Amiens rue
Jules Lardière, du cirque, du kiosque de la Hotoie et
la reconstitution de l’horloge Dewailly. Il se bat, dès
les années 1960, avec son association le Bel Amiens,
pour la sauvegarde du moulin Passe-Avant, rue
Saint-Leu, dont l’achèvement de la restauration
apparaît comme un dernier hommage d’Amiens
au talent de François Vasselle et à son attachement
indéfectible pour sa ville.
PUBLICATIONS DE FRANÇOIS VASSELLE
Ouvrages
ESTIENNE Jean & VASSELLE François (1967) - Le Bel
Amiens, Amiens, 199 p., 199 ill. réédit. 1991
BASTIEN Pierre & VASSELLE François (1971) - Les trésors
monétaires de Fresnoy-lès-Roye (Somme), Mémoires de
la Société des Antiquaires de Picardie, in-4°, t. 23, 1971,
190 p. , planches.
Publications dans les Bulletins de la
Société des Antiquaires de Picardie
Archéologie romaine
- « Compte rendu des trouvailles faites à Amiens et dans
le département de la Somme entre 1944 et 1949 », t. 43 (1er
et 2e trimestres 1949), p. 37-62 .
- « Compte rendu des trouvailles faites à Amiens et dans
le département de la Somme entre 1948 et 1949 (suite) »,
t. 43 (1er et 2e trimestres 1950), p. 226-240 .
- « Compte rendu des trouvailles faites à Amiens et dans
le département de la Somme en 1950 », t. 43 (4e trimestre
1950), p. 353-374.

- « Comptes rendus de découvertes archéologiques :
retranchement de Vers-sur-Selle, sondages exécutés en
août 1964 », t. 51, (1er trimestre 1966) p. 164-172.
- « Comptes rendus de découvertes archéologiques : coupe
de la chaussée romaine à la sortie de Roye ; à EstréesDeniécourt, découvertes de substructions ; coupe de la
chaussée romaine Amiens-Vermand ; chaussée romaine
à Saint-Just-en-Chaussée ; numismatique, Amiens, poste
d’aiguillage rue Riolan » », t. 51 (2e trimestre 1966), p. 216220.
- « Comptes rendus de découvertes archéologiques :
découverte d’une stèle funéraire gallo-romaine rue
Guyemer à Amiens », t. 51 (3e trimestre 1966), p. 273-276.
- « Découverte d’une chaussée romaine à Amiens n° 36,
rue de l’Amiral-Courbet (septembre - octobre 1962) »,
t. 52 (1er trimestre 1966), p. 126-127.
- « Découverte d’une chaussée romaine à Voyennes
(Somme) » (1er trimestre 1969), t. 53, p. 27-28.
- « Compte rendu des trouvailles faites à Amiens », t. 53
(2e trimestre 1969), p. 65-72.
- « À propos d’une découverte de sépulture romaine
avenue de Gaulle à Amiens » (4e trimestre 1970), p. 396401.
- « Découverte d’un vase caliciforme à Amiens en 1950 »,
t. 53 (4e trimestre 1970), p. 411-412.
VASSELLE François & MEICH Maurice (1972) - « Compte
rendu des découvertes archéologiques faites à la gare
d’Amiens », t. 54 (3e trimestre 1972), p. 396-401.
- « Compte rendu de la découverte d’une villa romaine à
Saint-Acheul », t. 57, (3e trimestre 1978) p. 293-306.
- « Verreries romaines trouvées à Amiens », t. 61 (1er
trimestre 1987), p. 335-336.

- « Compte rendu des trouvailles faites à Amiens et dans
le département de la Somme en 1951 », t. 44 (1er semestre
1952), p. 146-173.

- « Une tombe à incinération gallo-romaine mise à jour à
Mézières-en-Santerre, doublement de la R.N. 334 (Amiens
- Roye) », t. 63 (2e trimestre 1993), p. 327-328.

- « Compte rendu des trouvailles faites à Amiens et dans
le département de la Somme en 1951 », t. 46 (1er et 2e
trimestres 1955), p. 16-46.

- « Le fanum de l’Étoile », t. 64 (1er trimestre 1995), p. 28-32.

- « Notes concernant les découvertes archéologiques
faites à Amiens dans les îlots CS, entre les rues Delambre
et Duméril ; CU entre les rues Duméril et des Cordeliers ;
X, ancienne place Dewailly », t. 47 (1er trimestre 1957),
p. 30-51.

- « À propos d’une cave gothique amiénoise (2, rue des
Sergents) », t. 58 (3e trimestre 1980), p. 285-288.

- « Notes concernant les découvertes archéologiques
effectuées à Amiens dans les îlots B.M., B.O., B.P., B.U. »,
t. 47, (4e trimestre 1957), p. 205-225.

- « Découverte à Wailly », t. 59 (3e trimestre 1982), p. 281.

- « Notes concernant les découvertes archéologiques
effectuées à Amiens dans les îlots : Z, AK, BE, CP, AB,
AM, CT, R », t. 48, (1er trimestre 1960), p. 165-183.
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- « Découvertes archéologiques rue Porion à Amiens »,
t. 50 (1er trimestre 1964), p. 169-174.

Architecture et archéologie

- « La salle Saint-Jean à l’Hôtel-Dieu d’Amiens », t. 59 (3e
trimestre 1981), p. 116-124.

- « Carreaux de pavage trouvés au château de Picquigny »,
t. 60 (1er trimestre 1983), p. 43-44.
- « Découvertes du château de Picquigny », t. 60
(3e trimestre 1984), p. 269-270.

- « Découverte d’une petite cave gallo-romaine à Amiens
(1952) », t. 49 (1er et 3e trimestres 1962), p. 154 et p. 294-295.

- « Le château de Rumaisnil », t. 61 (4e trimestre 1985),
p. 128-133.

- « Découverte archéologique faite rue Robert-deLuzarches à Amiens », t. 49 (3e trimestre 1962), p. 296-299.

- « Découvertes au château de Picquigny », t. 61
(3e trimestre 1986), p. 219-224.
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- « L’abbaye Notre-Dame de Breteuil », t. 62 (4e trimestre
1988), p. 135-145.
- « Le château de Quevauvillers », t. 62 (3e trimestre 1989),
p. 250-259.
- « Le château de Beaucamps-le-Jeune, excursion du 8 juin
1991 », t. 63 (1er trimestre 1992), p. 130-142.
- « Le château de Ribeaucourt, excursion du 15 septembre
1990 », t. 63 (2e trimestre 1992), p. 173-185.
- « Blason sculpté sur le pignon de la grange de la ferme
du château de Picquigny », t. 63 (2e trimestre 1992), p. 187.
- « Cadran solaire de l’église de Sains-en-Amiénois », t. 63
(2e trimestre 1992), p. 188.
- « Voeux pour le Malmaison », t. 63 (3e trimestre 1992),
p. 189-190.
- « Le château de Folleville », t. 63 (3e trimestre 1992), p.
191-202.
- « L’église de Dreuil-Hamel », t. 63 (3e trimestre 1993), p.
236-337.
- « Du château au bourg : évolution du tissu urbain à
Lucheux (Somme) », t. 64 (3e trimestre 1996), p. 279-286.
- « Le puits de la place au fil : historique », t. 66 (3e trimestre
2003), p. 631-634.
- « Découvertes récentes au château de Picquigny », t. 68
(3e et 4e trimestres 2007), p. 130-131.

- « Chronique des souterrains : canton de Saint-Valery,
canton de Rue, canton de Nouvion, canton d’Ailly-leHaut-Clocher », t. 44 (1er semestre 1951), p. 51-60.
« Chronique des souterrains : canton d’Ailly-le-HautClocher (suite) », t. 44 (2e semestre 1951), p. 115-120.
- « Chronique des souterrains : canton de Crécy-enPonthieu », t. 44 (1er et 2e trimestres 1952), p. 184.
- « Chronique des souterrains : canton d’Ailly-le-HautClocher (suite), canton de Crécy-en-Ponthieu (suite) »,
t. 44 (2e et 3e trimestres 1952), p. 245-248.
- « Chronique des souterrains : canton de Crécy-enPonthieu (suite) », t. 45 (1er et 2e trimestres 1953), p. 80.
- « Chronique des souterrains : canton de Domart », t. 45
(3e et 4e trimestres 1953, 3e et 4e trimestres 1954), p. 159160, 314-316.
- « Chronique des souterrains : canton de Domart (suite) »,
t. 46 (1er et 2e trimestres 1955, 3e et 4e trimestres 1955, 1er et
2e trimestres 1956), p. 80, 146-148, 222-224.
- « Chronique des souterrains : canton de Crécy-enPonthieu (suite) », t. 46 (4e trimestre 1956), p. 301-304.
- « Chronique des souterrains : canton de Domart,
souterrains et carrières d’Amiens, canton d’Amiens »,
t. 47 (2e trimestre 1957), p. 90-100.
- « Chronique des souterrains : canton de Doullens (suite),
canton de Bernaville », t. 47 (1er trimestre 1956), p. 51-56.

Chronique des souterrains

- « Supplément à la chronique des souterrains », t. 47 (4e
trimestre 1957), p. 226-234.

- « Chronique des souterrains : canton de Villers-Bocage »,
t. 41 (1er et 2e trimestres 1945), p. 137-140.

- « Chronique des souterrains », t. 48 (2e trimestre 1960),
p. 203-204.

- « Chronique des souterrains : canton d’Acheux », t. 41
(3e et 4e trimestres 1945), p. 211-215.

- « Chronique des souterrains : Erches (canton de
Montdidier) », t. 60 (3e trimestre 1983), p. 70-71.

- « Chronique des souterrains : canton de Rosières-enSanterre, canton d’Hornoy », t. 42 (1er trimestre 1947),
p. 54-56.

- « Chronique des souterrains : découverte d’un souterrain
à Beaumetz, canton de Bernaville (Somme) », t. 63 (4e
trimestre 1992), p. 239-244.

- « Chronique des souterrains : canton de Boves », t. 42 (2e
trimestre 1947), p. 127-128.

Publications dans les Bulletins et revues régionales

- « Chronique des souterrains : canton de Moreuil, canton
de Conty, canton de Montdidier, canton d’Ailly-surNoye », t. 42 (3e trimestre 1947), p. 168-176.

Archéologie romaine
« Les trésors monétaires gallo-romains du département de
la Somme », Revue du Nord (XXXVI 140) 1954, p. 447-463.

- « Chronique des souterrains : canton d’Ailly-sur-Noye
(suite), canton de Poix », t. 42 (4e trimestre 1947), p. 219224.

« Prospections aériennes sur le canton de Chaumonten-Vexin », Bulletin archéologique du Vexin français (12-13)
1976-1977, p. 102-110

- « Chronique des souterrains : canton d’Ailly-sur-Noye
(suite), canton de Molliens-Vidame »,t. 42 (1er trimestre
1948), p. 267-272.

« Structures gallo-romaines à Étalon
archéologiques de Picardie, 1, 1974, p. 103-114.

- « Chronique des souterrains : canton de MolliensVidame (suite), canton de Picquigny », t. 42 (3e trimestre
1948), p. 363-368.

»,

Cahiers

« Plusieurs fana révélés dans l’Oise par les prospections
aériennes », Cahiers archéologiques de Picardie, 4, 1977, p.

301-304.

- « Chronique des souterrains : canton de Picquigny
(suite)», t. 42 (4e trimestre 1948), p. 415-416.

« La voirie romaine de CAESAROMAGUS (Beauvais) »,
Groupe d’étude des monuments et oeuvres d’art de l’Oise et du
Beauvaisis n° 21, 1984, p. 2-6.

- « Chronique des souterrains : canton de Picquigny
(suite), canton d’Hallencourt», t. 43 (1er et 2e trimestres
1949), p. 93-96.

VASSELLE François & WILL Ernest (1956) - « Les
cimetières gallo-romains d’Amiens », Revue du Nord
(XXXVIII-152) octobre-décembre, p. 321-331.

7

RAP - 2018 n° 1-2 - Didier BAYARD & Noël MAHÉO - Francois Vasselle (1924-2015).

VASSELLE François & WILL Ernest (1958) - « L’enceinte
du Bas-Empire et l’histoire de la ville d’Amiens », Revue
du Nord (XL-160) octobre-décembre, p. 467-482.
VASSELLE François & WILL Ernest (1960) - « L’urbanisme
romain à Samarobriva-Amiens », Revue du Nord (XLII 168)
octobre-décembre , p. 337-352.
AGACHE Roger, VASSELLE François & WILL Ernest
(1965) - « Les villas gallo-romaines de la Somme : aperçu
préliminaire » Revue du Nord (XLVII-187) octobredécembre, p. 541-576
ROFFIN R. & VASSELLE François (1966) - « Habitat galloromain au Nord-Est d’Amiens : inventaire du matériel
gallo-romain », Revue du Nord (XLVIII, 191) octobredécembre, p. 605-625.
MASSY Jean-Luc & VASSELLLE François (1976) - « Le
commerce des amphores à Amiens », Cahiers archéologiques
de Picardie, 3, p. 153-162
Architecture et archéologie
« Châteaux disparus de l’Oise : Hardivillers et Plainville »,
Mémoires de l’Académie d’Amiens (Sciences, Lettres et Arts).
Tome LXXII, (1936-1996) 1999, p. 117-129.
« Les graffiti du beffroi d’Amiens », Mémoires de l’Académie
d’Amiens, 2005-2006, t. 75, 2005, p. 169-170
- « La découverte d’une meurtrière au Castel de SaintValery », Bulletin de la Société d’archéologie et d’histoire de
Saint-Valery-sur-Somme du Ponthieu et du Vimeu, 1969, 3 p.
« Vaudricourt à l’époque capétienne », Bulletin de la Société
d’archéologie et d’histoire de Saint-Valery-sur-Somme du
Ponthieu et du Vimeu, (19) 1988, p. 38-39.
- « Le beffroi de Saint-Riquier », Bulletin de la Société
d’archéologie et d’histoire de Saint-Valery-sur-Somme du
Ponthieu et du Vimeu, 1990, p. 34-43.
FROMAGE Henri, BLANCHET Jean-Claude, VASSELLE
François, GUYOTJEANNIN Olivier, TEILLET Claude,
FRANCE Henri de (comte de Clermont), CAROLUSBARRE Louis, PASTOUREAU Michel, GUT MarieJosèphe ; GUT Christian ; THIEBAUT Jacques ; PERROT
Françoise ; BONNETLABORDERIE Pierrette & BAUTIER
Robert-Henri (1989) - « Autour du donjon de Clermont,
témoin de l’histoire ». Colloque de Clermont (10-11
octobre 1987), Groupe d’étude des monuments et oeuvres d’art
du Beauvaisis, Société archéologique de Clermont, 138 p.

« L’enceinte urbaine du Bas-Empire de Samarobriva
(Amiens - Somme). Description - Construction Datation », CELTICUM VI, Actes du troisième colloque
international d’études gauloises, celtiques et protoceltiques,
MEDIOLANVM-AVARICVM BITVRIGVM MCMLXII,
Châteaumeillant-Bourges (Cher) 27-30 juillet 1962, sup. à
OGAM-TRADITION CELTIQUE, n° 86, 1963, p. 323-342,
pl. I-X
« L’habitat urbain. Les habitations gallo-romaines de
Samarobriva (Amiens-Somme) », CELTICUM IX, Actes
des journées d’études gauloises, celtisues et protoceltiques,
RODVMNA SEGAVIORVM MCMLXIII, Roanne (Loire)
27-29 juillet 1963, sup. à OGAM-TRADITION CELTIQUE,
n° 93, 1964, p. 257- 274, pl. 1-16
« Inventaire des constructions romaines rurales du
département de la Somme », CELTICUM XII, Actes du
IVe congrès international d’études gauloises, celtiques et
protoceltiques, Sarrebrück (Sarre), 4-9 septembre 1964, sup. à
OGAM-TRADITION CELTIQUE, n°98, 1965, p. 289- 332,
pl. 145-158
« Sondages devant l’oppidum de La Chaussée-Tirancourt
(Somme) », CELTICUM XV, Actes du Ve Colloque
international d’études gauloises, celtiques et protoceltiques :
Samarobriva Ambianorum, 28-30 août 1965 , sup. à OGAMTRADITION CELTIQUE, 1966, p. 35-46
« Étude comparative des théâtres ruraux gallo-romains
de l’Oise (France) », Actes du colloque international
d’archéologie aérienne, Amiens, 15-18 octobre 1992, hommage
à Roger Agache pour 35 ans de prospections aériennes dans
le nord de la France, Revue archéologique de Picardie,
n° spécial 17, 1999, p. 467-472.
ROFFIN R., ROFFIN F., DECOTTIGNIES N., VASSELLE
François, « Habitat gallo-romain près de la Citadelle
d’Amiens (Somme) », CELTICUM XV, Actes du XVe
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