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Claudine pommepuy
(1951 - 2002)

Claudine, notre amie, notre très chère amie,

Ce n’est pas une page que tu tournes, c’est un livre que tu refermes sur 
notre histoire, nos 20 ans d’histoire.

Le point de notre départ : une vallée. Attention, pas n’importe laquelle, 
vous savez bien « la-vallée-de-l’Aisne » et son archéologie à fleur de peau ! 
Celle de l’URA 12 avec son grand “U” comme UNITÉ, avec son Cuiry-lès-
Chaudardes et ses jours heureux passés à la ferme de Paissy. Tu t’identifiais 
à cette aventure collective, née quelque temps plus tôt, où il avait été décidé 
une fois pour toutes que l’archéologie n’était pas un travail, encore moins 
un métier, mais un art de vivre… et souvent un combat. C’est là que ton rire 

de rocaille prend sa place dans l’équipe et que tu te plonges dans le Néolithique entre tes escapades chez les 
Gaulois. De nouvelles amours après Étiolles et les amis fidèles…

Tout d’abord, paléolithicienne formée à l’Université de Paris I, tu es engagée sur un poste d’archéologue
professionnel en 1979 à la Direction des Antiquités préhistoriques de Picardie. Tu fus envoyée sur plusieurs 
fouilles programmées : des gisements mésolithiques du Tardenois, le site magdalénien de Verberie et bientôt 
sur les opérations de sauvetage de la vallée de l’Aisne. L’archéologie préventive n’existait pas encore vraiment 
à une échelle institutionnelle et c’est là que tu la rencontras, sous une forme encore un peu marginale et très 
militante. Tu fus donc la première à devoir assurer un lien institué et continu entre la lointaine vallée “rebelle” 
et la Direction amiennoise. En effet, né en 1973, le programme du sauvetage archéologique de la vallée de 
l’Aisne avait d’abord entretenu des relations difficiles avec les institutions officielles, qui le jugeaient incontrô-
lable alors qu’il était tout simplement pionnier. Avec l’arrivée de Jean-Luc Massy, l’autre Direction, celle des 
Antiquités historiques, parvenait à lier avec notre équipe des rapports apaisés puis constructifs et réussissait à 
convaincre la Sous-direction de l’Archéologie de suivre cette voie.

Puis, bientôt, les deux directions furent unifiées, comme partout ailleurs. Tu fus alors chargée d’assurer le 
fonctionnement de la base archéologique de Cuiry-lès-Chaudardes, créé en 1982.

Et le soleil dore les carrières de sables…

La suite : ta maison de Bray-sous-Clamecy puis celle de Celles-sur-Aisne, là où les amis du soir jettent
l’ancre pour que l’Archéologie se parle jusqu’au point du jour… L’archéologie en trame de vie, mais aussi le 
soleil marocain et l’Afrique, l’Afrique…

Pendant ce temps l’archéologie préventive se développe. D’abord tolérés, les archéologues négocient
maintenant des conventions avec les aménageurs qui, peu à peu, participent au financement des fouilles. Tu 
avais su nouer avec eux des relations de respect mutuel et l’instruction des dossiers d’aménagement faisait 
partie de tes tâches essentielles.

À partir de 1985, tu es chargée de concevoir, d’animer et de gérer le Centre archéologique de Soissons, né de 
la volonté conjointe du Ministère de la Culture, de la Ville de Soissons et du CNRS, qui associait, de manière plus 
ou moins officielle mais en tout cas pionnière, tous les archéologues et les amateurs, parties prenantes des fouilles 
de la région. Gérer ce lieu original et indispensable était aussi un exploit permanent, à la fois pour faire régner 
une discipline minimale, technique et intellectuelle, au sein d’une population scientifique traditionnellement 
rétive, et pour justifier inlassablement auprès des différents échelons administratifs sujets à de réguliers
renouvellements de personnes, l’intérêt et l’importance d’une structure un peu hors norme.

La mort de Michel Plateaux nous prend de plein fouet. Nos déchirements. Ta passion qui mousse… ou 
s’émousse, c’est selon les saisons… pourtant tu continues à donner ton temps aux autres, ne serait-ce que pour 
aboutir à la publication des derniers travaux de Michel. Et tu aspires ta cigarette comme on s’accroche à une 
bouée, bien fermement. La Gauche s’enlise, allô-allô ? Mais où sont donc 68 et l’Internationale ? L’archéologie 
piétine, il faut faire quelque chose… Alors tu milites, plus que jamais.
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Mais, le ciel est toujours gris, comme à Ostende et comme partout.

Et puis, c’est un nouveau départ : Bucy-le-Long, les nécropoles gauloises, les pratiques funéraires, ENFIN 
l’Archéologie !… les fouilles de Braine dès 1994, la relève est assurée ! Et puis 20 ans d’action et tant d’idées, 
tant de nouveaux projets pour la Culture au Service de l’État ! Avec la venue en 1996 de Jean-Olivier Guilhot
à la tête du Service régional de l’Archéologie, l’horizon administratif, mais aussi financier et scientifique du 
Centre archéologique de Soissons commence à s’éclairer. Ton énergie revient, avec la conscience de participer
pleinement au bouillonnement ambiant, aux changements dus à l’essor de l’archéologie préventive qui
bouscule tout, y compris le métier que tu exerces avec tes collègues au sein du service.

En même temps, tu gardes un lien constant avec la recherche et la publication. Combien en as-tu entraîné dans 
ton sillage, combien sommes-nous à avoir bénéficié de tes discussions qui montraient les clefs pour ouvrir les 
portes ? Rapports, articles, maîtrises et thèses font alors la queue leu leu sur ton bureau, comme des fleurs du 
savoir que tu égrènes sans concession et sans compter, sans jamais compter. Comment échapper à ta sagacité
comme correctrice ? Anciens, nouveaux, tous à la même enseigne, celle de la rigueur scientifique, peu
importent la période ou le sujet. Ce n’est pas pour rien que tu fais aussi partie du Comité de lecture de la Revue 
archéologique de Picardie…

Cette fonction d’accoucheuse, de passeuse, tu ne l’exerçais pas seulement sur les textes finis ou plutôt à 
finir. Tu guidais aussi les premiers pas… Tu amenais à l’archéologie et plusieurs s’en souviennent.

Partie du Paléolithique, tu as lentement descendu le fil du temps, fidèle à la pierre, d’un bout à l’autre 
du chemin. D’abord les silex magdaléniens patiemment remontés en longs nucléus veinés à Étiolles. Ensuite 
les Danubiens du Bassin parisien qu’il faut pister à travers l’origine des roches : ton rôle fut décisif dans la
constitution d’une lithothèque des matières premières siliceuses du Nord-Est du Bassin parisien. Enfin les 
Gaulois et leur matériel de mouture, sujet aride auquel tu as appliqué avec - oh ! combien d’enthousiasme -
l’approche, nouvelle et féconde, de la technologie, qui jusque-là n’avait guère dépassé le Paléolithique, puis le 
Néolithique.

Année 2002, un foisonnement de bonnes nouvelles : le manuscrit de la monographie de la nécropole de 
Bucy-le-Long sur lequel tu t’es tant investie est rendu, l’INRAP existe, le Centre archéologique va faire murs 
neufs…

C’est justement à une réunion avec la mairie de Soissons pour la rénovation du Centre que tu devais te 
rendre ce lundi 9 septembre.

Nous pensons à ton fils, Yann,
Et nous pensons si fort à toi Claudine, toi qui marqueras à jamais nos vies.

        Lamys HACHEM, Jérôme DUBOULOZ,
                     Anick COUDART, Jean-Paul DEMOULE
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