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souvenirs de campagnes

hommage à marc durand

Jean-Claude blanChet *

notre collègue et ami Marc Durand vient de 
quitter la Picardie pour se retirer dans le Sud-
Ouest auprès des siens. nous nous devions de 
rendre hommage à notre ancien directeur de la 
Revue archéologique de Picardie jusqu’en 2007, puis 
secrétaire général de cette publication pour laquelle 
il s’est tant investi pendant près d’un quart de siècle. 
Je voudrais rappeler quelques grands épisodes 
de sa vie et m’étendre surtout sur ses activités 
archéologiques aux facettes multiples comme on le 
devine. 

Des longues conversations que nous avons 
eues ensemble, j’ai retenu que Marc est un vrai 
Savoyard puisqu’il est né en 1931 dans le berceau 
familial à aix-les-bains, près des rives romantiques 
du lac tant décrit par lamartine. Son père était un 
excellent mécanicien d’aviation et sa mère était 
issue d’une famille de commerçants. Comme il 
le dit lui-même : J’ai la malchance d’avoir connu la 
Seconde Guerre mondiale et j’ai la chance d’avoir pu 
savourer la période suivante. Un petit frère arrive 
quatorze mois après sa naissance. la famille monte 
à Paris et son père trouve du travail à l’aéroport 
du bourget. la guerre éclate alors que Marc et sa 
famille sont à Aix. Son père est affecté à l’aérodrome 
militaire de Reims. après l’invasion allemande et la 
débâcle, les Durand descendent jusque dans le Midi 
et s’établissent en fin de parcours à Saint-Mandrier, 
où son père reste mobilisé à la base de toulon. 
l’occupation se mettant en place, il faut revenir dans 
la région parisienne et Marc est scolarisé à asnières. 
Mais, en 1942, il faut sortir de la zone dangereuse, 
loin des bombes qui tombent sur les voies ferrées et 
centres névralgiques. C’est alors qu’une nouvelle vie 
aventureuse va commencer pour Marc. Ses parents 
l’envoient dans sa Savoie natale et, placé dans une 
famille de cultivateur dans un village de  moyenne 
altitude, près d’aix, il va découvrir les plaisirs de la 
ferme, aller à l’école du village et même apprendre 
à skier !

la guerre se termine… Retour à asnières où 
il a la chance d’avoir comme professeur dans le 
secondaire, Jean Maitron, auteur du Dictionnaire 
biographique du mouvement ouvrier français, en 12 
volumes, qui lui donne le goût des lettres et de 
l’histoire. Mais des revers de famille l’obligent à 
interrompre ses études et il doit entrer dans la vie 
active avant de partir au service militaire qu’il 
effectue en Allemagne de 1950 à 1952. Il revient 
même avec le grade de maréchal des logis ; mais 
ce n’est pas un vrai militaire ! Il a un fils d’un 
premier mariage et se remarie avec alexandrine qui 
va sérieusement l’épauler dans son travail. Il fait 
une longue carrière dans l’industrie du meuble, à 
partir de 1960, et prend une retraite méritée en 1992 
dans son village de Raray, au nord-est de Senlis. Il 
devient archéologue-conseil, contractuel de la ville 
de Senlis, de 1994 à 2001, directeur de la publication, 
à titre bénévole, de la Revue archéologique de Picardie 
de 1982 à 2007 et secrétaire général de la revue 
jusqu’à aujourd’hui.

lorsqu’il habitait en région parisienne, Marc 
a participé très tôt à des chantiers de fouilles et a 
trouvé finalement sa voie dans l’étude du Moyen 
Âge avec pour maître Jean-Marie Pesez. Il 
commence par fouiller dans l’église de bondy (haut 
Moyen Âge et plein Moyen Âge) et à Saint-Denis 
à l’église des trois-Patrons (médiéval), sous la 
direction de Jean-Michel Desbordes, alors assistant 
de Michel Fleury en Île-de-France. Puis il s’éloigne 
de sa région et vient fouiller dans l’église de Rhuis 
(médiéval), sous la direction de Jean-Claude Malsy, 
en 1971. C’est lors de ces fouilles que j’ai rencontré 
pour la première fois Marc. J’ai tout de suite 
découvert en lui une personne compétente, dotée 
d’un dynamisme extraordinaire, d’une bonhomie 
naturelle qui lui permet de s’intégrer rapidement 
dans notre groupe de bénévoles de l’époque. nous 
sommes à la fin des années soixante et au début des 
années soixante-dix, une période où nous décidons 
de nous regrouper pour créer une revue et un 
centre archéologique dans la moyenne vallée de 
l’Oise. C’est avec l’aide de quelques amis, venant de 
milieux variés, que nous mettons sur pied les bases 
de l’organisation de ce qui allait devenir en 1974, le * Inspecteur général honoraire de l’architecture et du 

patrimoine. 



RAP - 2009 - Hommages à Marc Durand RAP - 2009 - Hommages à Marc Durand

10 11

Malgré son éloignement, Marc conserve des 
attaches avec ses collègues et amis. Il continue 
d’œuvrer à distance pour la revue archéologique 
de Picardie, grâce à sa messagerie informatique 
et le téléphone. Je lui souhaite de garder encore 
longtemps son dynamisme dans cette période 
difficile d’installation dans son appartement à Albi. 
Personnellement, je tiens encore à le remercier pour 
toute l’œuvre scientifique qu’il a accomplie en une 
trentaine d’années dans l’Oise, sans oublier son 
dévouement pour la Revue archéologique de Picardie. 

BiBliographie de marc durand

Abréviations : RaO - Revue archéologique de l’Oise, 
RaP - Revue archéologique de Picardie, ShaS – 
Société d’histoire et d’archéologie de Senlis

Titres individuels 

(1976) - « la chaussée brunehaut à Raray et à bray (Oise). 
Chemin celtique ou voie romaine ? », RAO, 8, Compiègne, 
p. 35-38.

(1977a) - « l’église de noël-Saint-Martin (Oise) », RAO, 9, 
Compiègne, p. 13-48.

(1977b) - « l’église de noël-Saint-Martin », SHAS, Senlis, 
p. XXXV-XXXVIII.

(1978a) - « le dépôt gallo-romain de néry (Oise) », RAO, 
11-1, Compiègne p. 5.

(1978b) - « les fouilles archéologiques dans l’église de 
Rhuis (Oise) », RAO, 11-2, Compiègne, p. 34-40.

(1978c) – « les tombes construites à cuve céphalique du 
Sud-est de l’Oise », RAO, p. 41-44, Compiègne.

(1978d) – « Fouille d’un four de potier à la Croix-Saint-
Ouen (Oise) », SHAS, Senlis, p. 3-6.

(1980) - « le laboratoire de paléométrie de Compiègne 
(Oise) », RAO, 22, Compiègne, p. 27.

(1981a) - « Les graffiti et l’archéologie », RAO, 23, 
Compiègne, p. 29-30.`

(1981b) - « Sépultures du haut Moyen Âge à Vauciennes 
(Oise) », RAO, 24, Compiègne, p. 16-18.

(1982) - « les fouilles de sauvetage médiévales au sud-est 
du département de l’Oise. bilan d’une décennie », Le haut 
Moyen Âge en Île-de-France, Mémoires 1981 Paris et Île-de-
France, Paris, p. 247-258.

(1984) - « État des recherches archéologiques gallo-romaines 
dans Senlis (Oise) », RAP, 1/2, amiens, p. 193-203.

(1985) - « Cimetières et pratiques funéraires », La 
Neustrie ; les pays au nord de la Loire de Dagobert à Charles le 
Chauve, Musées et Monuments départementaux de Seine-
Maritime, Rouen, p. 385-387.

(1986) - « le terroir médiéval de Champlieu (Oise) - 
contribution archéologique », RAP, 1/2, amiens, p. 37-94.

(1987a) - « Senlis et sa région ; état des recherches », sous 
la direction de BARRAL I ALTET, Le paysage monumental 
de la France autour de l’An mil, Picard, Paris, p. 626-628.

(1987b) - « les structures du jardin de l’Évêché au nord de 
la cathédrale de Senlis », SHAS, Senlis, p. 119-126.

(1988a) - « Cimetières et habitats : l’émergence du village 
au sud-est de l’Oise », RAP, 3/4, Amiens, p. 153-160.

(1988b) - archéologie du cimetière médiéval au sud-est 
de l’Oise, RAP, numéro spécial 6, amiens, 276 p.

(1988c) - « la publication en archéologie », Les nouvelles du 
Patrimoine, 2, Melun, p. 30-35.

(1989) - « Senlis, église Saint-Pierre », À travers le verre, du 
Moyen Âge à la Renaissance, sous la direction de Danièle 
FOY et Geneviève SENNEQUIER, Musées et Monuments 
départementaux de Seine-Maritime, Rouen, p. 287, 290 
et 295.

(1990) - « De l’avènement d’hugues Capet au siège 
de beauvais (987-1472) », L’Oise, de la Préhistoire à nos 
jours, sous la direction de Marcel le CleRe, éditions 
bourdessoules, Saint-Jean-d’angely, p. 127-191.

(1991) - « Fouille de la crypte de la cathédrale notre Dame 
de Senlis », SHAS, Senlis, p. 91-96.

(1992) - « les deux sépultures de Montlaville, commune 
de Verneuil-en-halatte (Oise), Documents et Recherches, 
Creil, p. 4-6.

(1993a) - « Des vestiges gallo-romains dans une cave 
post-médiévale à Senlis (Oise) », RAP, 3/4, amiens, 
p. 121-129.

(1993b) - « les sarcophages de la rue de l’apport au Pain 
à Senlis (Oise) », Documents et Recherches, 159/160, Creil, 
p. 5-7.

(1995) - « Les interventions archéologiques dans Senlis 
depuis la fin de la seconde Guerre mondiale (1945-1994), 
SHAS, Senlis, p. 3-22.

(1997) - « Fouilles de quelques églises paroissiales du 
XIe siècle dans Senlis et sa région (Oise) », L’art roman dans 
l’Oise et ses environs, actes du colloque de beauvais, 7 et 
8 octobre 1995, GEMOB, Beauvais, p. 50-55.

(1998a) - « les interventions archéologiques sur la 
commune de Senlis de 1995 à 1997 », SHAS, Senlis, 
p. 149-154.

(1998b) - « les sondages entrepris dans la chapelle basse 
de la collégiale Saint-Frambourg à Senlis », SHAS, Senlis, 
p. 155-164.

(1998c) - Tables analytiques et alphabétiques, RaP, numéro 
spécial 14, amiens, 190 p.

(1999) - Tables générales de la revue “Archéologie médiévale”, 
publication du CRaM, Caen, 222 p.

(2000a) - « les recherches archéologiques dans Senlis 
(1998-1999) », SHAS, Senlis.

(2000b) - « le temple gallo-romain de la forêt d’halatte 
(Oise) », SHAS, Senlis.

(2000c) - Le temple gallo-romain d’Halatte (Oise), coll. 
archéologie en Picardie, amiens, 8 p.

(2000d) - Le temple gallo-romain de la forêt d’Halatte (Oise), 
n° spécial 18, Revue archéologique de Picardie, amiens, 
288 p.

Centre de Recherche Archéologique de la Vallée de l’Oise 
(CRAVO) et la Revue archéologique de l’Oise (RaO). 
Ces deux structures ayant été précédées par la 
création de petites sociétés archéologiques, comme 
celle du noyonnais (Jean-Pierre et bernadette 
angot), celle de Pierrefonds (Michel thiourt), et des 
revues comme le Bulletin du Groupement archéologique 
du Noyonnais (Jean-Pierre et bernadette angot) et 
la Revue archéologique du Nord-Est de l’Oise (Jean-
Claude Malsy). C’est la période du développement 
de l’archéologie régionale. Chacun trouve sa 
place dans les diverses périodes et spécialités de 
l’archéologie. Marc Durand va tout naturellement 
continuer dans l’étude du Moyen Âge, période alors 
peu exploitée dans l’est du département de l’Oise. Il 
a le mérite de continuer son emploi dans l’industrie 
du meuble, de suivre des cours universitaires qui 
l’amèneront jusqu’à une thèse de doctorat et de 
fouiller sans interruption. 

Marc effectue des stages de fouilles en Grèce, 
près de Stagira, sur un village byzantin déserté, 
sous la direction de Jean-Marie Pesez de l’EHESS ; 
en ardèche, sur le village médiéval abandonné 
de Saint-Marcel-de-Dions, sous la direction de 
Paul Courbin, aussi professeur à l’EHESS ; puis 
en Sicile, à brocato sous la direction de Jean-Marie 
Pesez, sur un village franco-normand lui aussi 
déserté. Il va alors enchaîner des directions de 
chantiers de fouilles à partir de 1973 dans l’Oise : de 
1973 à 1976, noël-Saint-Martin – église et cimetière 
médiévaux ; de 1976 à 1977, la Croix-Saint-Ouen – 
four de potier médiéval ; 1977, Senlis – cuisines du 
chapitre notre Dame ; caves médiévales de l’hôtel 
de Vermandois ; 1976-1978, Champlieu à Orrouy – 

église et cimetière (haut Moyen Âge jusqu’au XVIIIe 

siècle) ; 1977, Senlis – sondages aux arènes de Senlis 
(période gallo-romaine) ; 1978-1979, Vauciennes 
– fouille partielle d’une nécropole du haut Moyen 
Âge ; 1979, Verneuil-en-halatte – fouille partielle 
d’un cimetière de huguenots ; 1979, apremont 
(en collaboration avec Jean-Marc Fémolant) –, 
sondages sur une villa gallo-romaine ; 1980, Ivors 
– fouille de quelques tombes mérovingiennes dans 
un lotissement ; 1980-1983, Montataire (1980), 
coresponsable du chantier placé sous la direction 
de Claudie Patin (nécropole du haut Moyen Âge) ; 
1996-1999, Ognon – fouille d’un temple gallo-
romain ; 1999, Crépy-en-Valois – coresponsable du 
chantier à l’abbaye Saint-arnoul, sous la direction 
de Philippe Racinet ; 1981-2004, Senlis – multiples 
interventions rapides ou de longue durée dans la 
ville sur des vestiges gallo-romains et médiévaux ; 
1978-1979, église paroissiale Saint-Pierre ; 1980-
1981, cimetière Saint-Pierre, sous la direction de 
Monique Wabont et de Didier Vermeersch ; 1983, 
place de la halle ; 1981-1982, école notre-Dame, 
emplacement de l’ancienne église Saint-Rieul ; 
1987, crypte de la cathédrale notre-Dame ; 1992, 
impasse du Courtillet (gallo-romain) ; 1993, cave 
médiévale de l’Évêché ;  1993, rue de l’apport-aux-
Pains ; 1996, chapelle basse de Saint-Frambourg ; 
1997, rue Saint-Jean ; 1998, couvent des Carmes ; 
1995 et 1999, prieuré Saint-Maurice ; 2003, sépulture 
post-médiévale dans l’église de Rocquemont ; 2004, 
chapelle du chancelier Guérin.

la rencontre avec Jean-Marie Pesez est un 
moment fort et décisif dans la carrière de Marc. 
Il va suivre les cours à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS) qui se soldera, en 1980, par 
un excellent mémoire, publié sous le titre  Le terroir 
médiéval de Champlieu, Oise  (DuranD 1986). Il obtient 
un Dea, en 1982, sous le titre Évolution des pratiques 
et des rites funéraires du haut Moyen Âge au Moyen 
Âge final. Malgré une profession très prenante, 
nécessitant de nombreux déplacements, Marc 
soutient en 1985 un doctorat de IIIe cycle, toujours 
sous la direction de Jean-Marie Pesez à l’eheSS, 
qui sera publié sous le titre : Archéologie du cimetière 
médiéval au sud-est de l’Oise (DuranD 1988).

On peut juger aussi de la valeur de ses 
engagements dans des activités sociales et 
associatives. Il fut conseiller municipal de Raray en 
1995, puis maire adjoint de 2001 à 2008 et, à ce titre, 
membre de la Commission des sites au PNR pour la 
commune de Raray. J’ai eu l’honneur de le décorer, 
le 14 mai 2001, chevalier dans l’Ordre national du 
Mérite, au titre de la Culture. Il fut vice-président 
de la Société d’histoire et d’archéologie de Senlis 
jusqu’en 2004 puis membre du bureau exécutif ; 
administrateur de La Sauvegarde de Senlis de 1999 
à 2008 ; membre fondateur du Musée des Graffiti à 
Verneuil-en-halatte (Oise) et membre du CRAVO 
(Compiègne).

Marc Durand dirigeant un chantier de fouille à Senlis 
en 1994.
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(2005) - La muraille antique de Senlis, GeMOb, beauvais, 
100 p.

(2006) - « topographie et vestiges du haut empire 
à augustomagus (Senlis, Oise). Un nouvel état des 
questions », RAP, 3/4, amiens, p. 20-28.

(2008) - « la rue de l’apport-au-Pain à Senlis. Étude 
archéologique et architecturale du bâti », SHAS, Senlis, 
p. 75-99.

(à paraître) - les opérations archéologiques au monastère 
de Saint-arnoul à Crépy-en-Valois (Oise) depuis les 
dégagements de 1964 jusqu’en 2000.

En collaboration

BOMPAIRE Marc, CALLAIS François, DURAND Marc, 
LIGNY Françoise, RACINET Philippe & WOIMANT 
Georges-Pierre (1996) - « Inventaire et étude d’une série 
de dalles funéraires médiévales et modernes à Compiègne 
(Oise) », RAP, 1/2, Amiens, p. 153-178.

BONNET-LABORDERIE Philippe & DURAND Marc 
(1995) - Senlis et son patrimoine, GEMOB, Beauvais, 152 p.

BONNET-LABORDERIE Philippe & DURAND Marc 
(2004) - Senlis et son patrimoine, GeMOb, beauvais, 2e 

édition, revue et corrigée, 164 p.

CARTIER Jean & DURAND Marc (1990) - « Un four de 
potier médiéval à la Croix-Saint-Ouen, à la limite de la 
forêt de Compiègne », RAP, 3/4, amiens, p. 127-137.

DUDAY Henri, DURAND Marc & MÉNIEL Patrice 
(1994) - « Des crânes humains et animaux dans le chœur 
de l’église de Gilocourt (Oise) », RAP, 3/4, amiens, 
p. 139-144.

DURAND Marc, HUVELIN Hélène & AMANIEUX 
Françoise (1978) - « le dépôt monétaire gallo-romain de 
néry », RAO, suppl. 11, Compiègne, p. 5-7.

DURAND Marc & RALLON Marcel (1979) - « Caves 
médiévales à  », RAO, 16, Compiègne, p. 6-7.

DURAND Marc & SCHULLER Richard (1983a) - 
« Inhumations du haut Moyen Âge à Ivors (Oise) », RAP, 
3, amiens, p. 30-32.

DURAND Marc & WOIMANT Georges-Pierre (1983b) 
- « Éléments d’architecture médiévale dans l’ancien 
cimetière de Roberval (Oise) », RAP, 2, amiens, p. 28.

DURAND Marc et GILLARD Louis (1985) - « Les culs de 
basse-fosse du château de Pierrefonds (Oise) », bulletin 
de la Société historique de Compiègne, 29, Compiègne, 
p. 33-39.

DURAND Marc & PANZYCK Robert (1986) - « Étude 
d’une cave post-médiévale à acy-en-Multien (Oise) », 
RAP, 3/4, amiens, p. 137-138.

DURanD Marc et VANHAEKE Lisa (1987) - « La 
nécropole du haut Moyen Âge et le moulin médiéval de 
Sacy-le-Petit (Oise) », RAP, 3/4, amiens, p. 83-114.

DURAND Marc, VERMEERSCH Didier & WABONT 
Monique (1995) - « Les fouilles de l’ancienne église et du 
cimetière Saint-Pierre à Senlis », SHAS, Senlis, p. 23-72.

DURAND Marc & FINON Claude (2000) - « Catalogue 
des ex-voto du temple d’halatte (Oise) découverts aux 
XIXe et XXe siècles », Le temple gallo-romain de la forêt 
d’Halatte (Oise),n° spécial 18, RaP, amiens, p. 9-91.

COLLECTIF (2000) – « Senlis, ville de garnison », Au cœur 
de Senlis, le 41e RT, EAIT, Saint-Cyr-l’École, p. 9 –61. 


