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MICHEL BOUREUX 
(5 juin 1937 - 9 novembre 2016)

Jean-Pierre BOUREUX, Anick COUDART, Jean-Paul DEMOULE, Bruno ROBERT

Michel Boureux est décédé le 9 novembre 2016 à l’âge de 79 ans. Cet 
archéologue atypique aura été un pionnier dans plusieurs domaines, en 
un moment où l’archéologie métropolitaine passait lentement d’un statut 
très largement bénévole à celui d’une discipline presque complètement 
professionnelle. De fait il a innové aussi bien dans le domaine de l’archéologie 
préventive, que dans la prospection aérienne, dans le recours aux sciences de la 
terre - sans compter qu’il fut l’un des tout premiers archéologues de collectivité 
territoriale.

Issu d’une famille modeste et aîné d’une fratrie de quatre frères, dont un 
autre, Jean-Pierre, entraîné par son aîné de neuf ans, deviendra archéologue 
et historien médiéviste, il se forma d’abord par lui-même, participant à des 
chantiers bénévoles (comme sur la nécropole laténienne du Mont Troté avec 
le Docteur Rozoy), bénéficiant en particulier des conseils d’un archéologue 
amateur plus âgé, Henri Joullié, juge de paix du canton de Vailly-sur-Aisne et 

germaniste, qui lui confia une partie de sa bibliothèque et de ses collections - et auquel il dédia sa thèse. Il 
put en effet suivre des cours à l’École Pratique des Hautes Études auprès du géologue et préhistorien Franck 
Bourdier, pour passer ensuite une thèse de géologie à la faculté des sciences de Reims avec Daniel Laurentiaux. 
Cette thèse était consacrée à la géomorphologie de la moyenne vallée de l’Aisne, et fut d’une aide précieuse 
pour la compréhension de l’implantation des sites archéologiques de cette région. Son enthousiasme lui permit 
aussi de bénéficier d’une bourse de la Vocation de la Fondation Bleustein-Blanchet en 1967. Le Comité du 
Tourisme du département de l’Aisne, dirigé par Maurice Bruaux, prit l’initiative, alors hors norme, d’engager 
dès le milieu des années 1960 deux archéologues, le père jésuite René Courtois, responsable de la fouille et de 
la mise en valeur de l’abbaye cistercienne de Vauclair, et Michel Boureux.

Michel Boureux s’investit donc d’une part dans la prospection aérienne de l’ensemble du département, 
mais plus spécifiquement dans celle de la vallée de l’Aisne, au fort potentiel archéologique ; et d’autre part 
dans la surveillance des gravières de la vallée, de plus en plus entamée par ces carrières de sables et de 
graviers. Dans les premiers temps, son activité relevait plus du sauvetage désespéré des vestiges, fouillant 
les quelques fosses qui subsistaient au milieu des décapages industriels. C’est ainsi qu’il put repérer et coffrer 
la sépulture néolithique rubanée de Cys-la-Commune, qui fut transportée au Musée d’Archéologie nationale 
de Saint-Germain-en-Laye, où elle est exposée, tandis qu’une autre se trouve au Musée Saint-Remi de Reims. 
Il put mettre en évidence plusieurs plans de maisons néolithiques rubanées, parmi les tout premiers jamais 
découverts en France - il est vrai longtemps après les fouilles menées en Allemagne. Cette activité n’était pas 
des plus paisibles, certains carriers le mettant parfois sans aménité à la porte de leurs chantiers ; il s’agissait 
encore de petites entreprises, avant les fusions successives ultérieures. Il avait également créé et animait une 
association - l’Association pour la recherche archéologique dans l’Aisne. 

Pour rompre son isolement et passer à une vitesse supérieure, il prit contact en 1970 avec Michel Brézillon, 
maître-assistant à l’université de Paris (qui allait bientôt devenir celle de Paris I Panthéon-Sorbonne), lequel 
l’aiguilla vers Bohumil Soudský. L’archéologue tchèque, sur le site de Bylany en Tchécoslovaquie, était l’un 
des premiers au monde à avoir utilisé des engins mécaniques pour des décapages, tout comme des moyens 
mécanographiques puis informatiques pour le traitement du matériel. Il venait alors d’arriver à l’université de 
Paris comme professeur associé, où il devait rester jusqu’à sa mort prématurée en 1976. Soudský était chargé 
de mettre en place un cursus complet de Protohistoire européenne, alors presque inexistant en France, et saisit 
l’opportunité de pouvoir monter un chantier-école pour les étudiants. Il rencontra Michel Boureux en 1971 

Michel Boureux, juin 2001.
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et, après un premier chantier limité la même année, entreprit à partir de 1972 des fouilles plus ambitieuses 
à Cuiry-les-Chaudardes, généralisant, non sans de nombreuses critiques les premières années, la pratique 
maintenant banale des décapages mécaniques. Michel Boureux avait repéré des fosses rubanées dans la 
coupe d’une nouvelle gravière, qui avait en partie entamé ce site. Les premiers résultats furent l’occasion de 
sensibiliser les autorités locales et, avec l’aide du Comité du Tourisme et du préfet, une subvention annuelle 
de 100.000 francs - somme importante pour l’époque - fut votée par le Conseil Général afin de financer un 
programme de sauvetage régional à l’échelle de la vallée, face au grignotage des gravières et à un projet de 
canal à grand gabarit. Les fouilles se généralisèrent donc à partir de 1974.

Ce fut néanmoins l’occasion de premières tensions, pour des questions de pouvoir assez secondaires, avec le 
Bureau des Fouilles et Antiquités du ministère de la Culture (qui deviendra un peu plus tard la Sous-Direction 
de l’Archéologie) et avec la Direction des antiquités historiques de Picardie, à une époque où l’archéologie de 
chaque région était divisée entre deux directions séparées, avant l’unification des années 1980. Roger Agache, 
directeur des antiquités préhistoriques, pionnier lui aussi de la photographie aérienne et personnage assez 
fantasque, soutint au début le programme, pour finalement se fâcher de manière regrettable avec Michel 
Boureux, autre prospecteur aérien, au cours des années 1970.

Michel Boureux n’en continua pas moins des fouilles néolithiques dans le cadre du programme, notamment 
à Pontavert. Il découvrit également, à l’occasion d’un décapage industriel, le site néolithique de Villeneuve-
Saint-Germain, qui devint éponyme de ce nouveau groupe néolithique - site également très important pour La 
Tène finale. Mais il se consacra pour l’essentiel à la photographie aérienne, constituant une diathèque de plus 
de 60 000 clichés, soigneusement archivés, qu’il déposera et classera aux Archives départementales de l’Aisne 
peu avant son départ en retraite. Outre ses publications, dont l’important volume Le passé de l’Aisne vu du ciel 
(1978), il découvrit de nombreux sites essentiels, notamment néolithiques mais aussi des périodes ultérieures. 
La sécheresse de 1976 lui permit des découvertes exceptionnelles, notamment des maisons rubanées à Cuiry-
lès-Chaudardes et à Missy-sur-Aisne, et des enceintes néolithiques de vallée (Berry-au-Bac, Menneville) et 
de plateau (Bourg-et-Comin, Pernant, Sermoise), qui firent ensuite l’objet de sondages ou de fouilles plus 
étendues. Cette activité aérienne n’était pas sans risques, car un des avions qu’il empruntait (il ne pilotait pas) 
s’écrasa en 1980 à côté du site de Villeneuve-Saint-Germain, un accident dont il ressortit miraculeusement, au 
prix d’un mois de coma et d’une longue rééducation fonctionnelle. 

Il entreprit alors, toujours de manière pionnière, des couvertures photogrammétriques permettant le relief 
et rationalisa ses missions aériennes selon des plans de vols définis en transects, se consacrant exclusivement 
à des clichés verticaux pris de plus haut et également utilisables pour des domaines autres que l’archéologie. 
Au milieu des années 1980, avec l’arrivée de la micro informatique, il se mis au traitement des images et, 
au contact des jeunes chercheurs du centre archéologique de Soissons où fut installé son bureau durant 
quelques années - après son départ de l’Office départemental du tourisme de l’Aisne -, il testa les méthodes de 
redressement (qui n’existaient pas encore de manière abordable), pour transformer ses anciens clichés obliques 
en images verticales, pensant aussi à l’utilisation archéologique des photos aériennes en relief. Il préfigurait 
ainsi les techniques de pointe contemporaines : photographie verticale à faible altitude (ou à haute définition 
de l’image) du site archéologiques, numérisation du plan du site à partir du cliché, utilisation du relief (en 3D) 
pour les plans en élévation.

L’archéologie picarde, et singulièrement celle de la vallée de l’Aisne, doit donc beaucoup à Michel Boureux. 
Sans lui, le programme scientifique de la vallée d’Aisne - associant le CNRS et l’Université de Paris I - n’aurait 
pu exister sous cette forme, ou aurait pu même ne jamais exister. Une vision à l’échelle régionale, une interaction 
constante entre prospection aérienne et terrain, une prise en compte de l’environnement sédimentologique, 
mais aussi la sollicitation des collectivités territoriales peuvent sembler banales aujourd’hui, mais ne le sont 
toujours pas partout. La dimension régionale reste souvent absente, au profit d’opérations au coup par coup 
confiées à des intervenants divers et hétérogènes. 

Ajoutons en conclusion que Michel Boureux était réputé pour l’originalité de son mode de vie, ses curiosités 
intellectuelles, sa culture, la fermeté de ses convictions (il avait vécu douloureusement sa participation forcée 
à la guerre d’Algérie), mais aussi son humour à froid, que ne sauraient oublier tous ceux qui l’ont bien connu. 
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Nota : les images suivantes proviennent du fond Boureux du Centre archéologique de Soissons (Inrap). Les négatifs ainsi 
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Berry-au-Bac, La Pêcherie, fossés circulaires de l’âge du Bronze, tranchées et impacts d’obus de la première Guerre 
Mondiale, anomalies pédologiques et formations superficielles (cliché Michel bouReux 1969).
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Condé-sur-Suippe, enclos circulaires de l’âge du Bronze et fossés de parcellaires (cliché Michel bouReux 1969).

Missy-sur-Aisne, fossé discontinu du Néolithique moyen et ancienne voie (cliché Michel bouReux 1969).
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Fourdrain, ancienne abbaye de Saint-Lambert ceint de son fossé médiéval (cliché Michel bouReux 1969).

Vue aérienne du premier décapage mécanisé en grande surface. Le village Rubané de Cuiry-lès-Chaudardes "les 
Fontinettes" (cliché Michel bouReux 1974).
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