Pascal QUÉREL
(1967 - 2008)

C’est avec stupeur et beaucoup de chagrin que nous avons appris le décès subit de
Pascal le 15 décembre 2008. Il résidait depuis plusieurs années, à Villeneuve-d’Ascq,
avec son épouse Carole et ses deux filles.
Nous présentons à sa famille, à ses enfants, à Carole que nous connaissons bien et
qui fait face à ce tragique événement avec beaucoup de dignité et de courage, nos plus
sincères condoléances. Les témoignages de sympathie attristée n’ont pas manqué
de la part de la communauté scientifique comme des responsables de notre revue
à laquelle Pascal contribuait régulièrement depuis plus de dix ans. Notre dernier
numéro de 2008, présente d’ailleurs un excellent article collectif sous sa direction.
Cette publication reprend les exposés de plusieurs archéologues présentés quelques
mois plus tôt dans le cadre de la table ronde sur les chemins, gués et établissements routiers, organisé par Pascal
au sein de l’université Lille III, dans le cadre d’Hama-IPel. Il n’aura malheureusement pas vu l’aboutissement
de son travail.
Originaire de Picardie, Pascal est né à Soissons (Aisne), où il a mené sa scolarité avant de poursuivre ses
études quelques années plus tard à l’université de Lille III. Après avoir obtenu sa Maîtrise et son DEA des
Sciences de l’Antiquité avec mention très bien en 2004, il préparait ces dernières années une thèse sur la
mutation des paysages et des territoires sous la direction de M. le Professeur Javier-Arcé et dirigeait l’atelier
« Exploitations agricoles et espace rural antique du Nord de la Gaule » au sein de l’UMR 8 164.
Il a toujours poursuivi ses études universitaires conjointement à son activité de terrain. Ainsi, dès 1986, il a
obtenu un premier contrat AFAN comme vacataire scientifique sur le site gallo-romain de Famars (Nord) puis,
en 1988, une vacation au Conseil général des Yvelines, sur le site gallo-romain de Septeuil. Il était alors, depuis
plusieurs années déjà, un archéologue bénévole actif, à Soissons, sous la direction de Denis Defente, puis à
Genainville sous la direction de Christophe Pellecuer et de Laurent Cholet. Il choisit de remplir ses obligations
nationales, de 1992 à 1993, au titre du Service civil au musée de Soissons sous la direction de Dominique
Roussel. Il est alors chargé du fond photographique ancien des collections archéologiques, qu’il remet en
valeur, tâche qu’il poursuivît une année durant en tant que vacataire scientifique.
Il intègre ensuite l’AFAN en 1994, tout d’abord comme technicien supérieur et responsable de secteur,
avant de devenir très rapidement responsable d’opération. Affecté pendant plusieurs années à Amiens, il
effectue des fouilles urbaines et rurales, réalise diverses opérations en Picardie et intervient également en
Ile-de-France, à Melun. La transformation de l’AFAN en INRAP en 2002, coïncide avec son déménagement à
Villeneuve-d’Ascq où il dirige, depuis 2000, un programme archéologique sur la ZAC de “La Haute Borne”,
vaste surface de 140 hectares sur laquelle il mène un important travail de recherche de terrain, qu’il décide
rapidement d’élargir à tout le Mélantois. C’est dans ce cadre qu’il dirige ces dernières semaines une opération
complexe et difficile sur le site de Lesquin où a été mise au jour une occupation protohistorique, gallo-romaine
et mérovingienne.
Soucieux de diffuser ses résultats, il publie plusieurs articles en collaboration avec son épouse, Carole,
sur leurs principales fouilles. Il réalise un premier ouvrage en 2000, en collaboration avec Michel Feugère,
sur l’établissement rural antique de Dury (Somme), fouille effectuée en 1998 sur le contournement d’Amiens.
Deux ans plus tard, c’est le site antique d’Estrées-Saint-Denis (Oise) qui fait l’objet d’un second ouvrage qu’il
codirige alors avec George-Pierre Woimant.
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Pascal ne s’est jamais contenté de faire consciencieusement son travail, il a toujours souhaité élargir son
champ de recherche. Il s’est intégré aux différents groupes de recherches archéologiques (Halma-Ipel UMR
8164, ACR Gaule Lyonnaise, Planarch, Projet Pleiades, Bilan de la recherche archéologique en Picardie…), pour
diffuser ses connaissances scientifiques et se tenir au courant des avancées d‘une discipline qu’il considérait, à
juste titre, en constante évolution.
Marc Durand, à titre personnel, lors des fouilles du temple antique de la forêt d’Halatte (Oise), avait
pu apprécier sa disponibilité, son sérieux, sa rigueur scientifique et ses connaissances sur la période galloromaine de la Gaule septentrionale, lorsqu’il avait mis au jour un ex-voto de fondation sur le site de la villa
gallo-romaine de “La Flache” à Gouvieux (Oise), en 1997. De même, Marc Talon, en tant que son supérieur
hiérarchique, était impressionné par son professionnalisme et la passion avec laquelle il conduisait, en binôme
avec sa femme, son travail qu’il concevait en chercheur accompli toujours prêt et curieux pour améliorer ses
méthodes et résultats.
Nous avons le sentiment attristé d’avoir perdu non seulement un ami, mais aussi un chercheur extrêmement
qualifié et compétent de l’archéologie régionale du Nord de la France et sa disparition fera cruellement
défaut.
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