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Jean DeborD 

1926-2010

Bruno roBert

Deux mois et demi après son décès survenu le 8 avril 2010, la communauté 
archéologique apprenait la disparition de Jean Debord. Homme discret et très 
réservé, ceux qui le côtoyaient avouent mal le connaître tant il était peu loquace 
à l’évocation de lui-même. 

Né à La Guerche dans le Cher le 31 juillet 1926, il n’aimait pas parler de sa 
famille, et évoquait difficilement ses souvenirs d’enfance marqués par l’emprise 
d’une mère autoritaire.

Son activité professionnelle se déroula au sein de l’administration centrale 
d’électricité de France, qu’il cherchera à quitter lorsqu’il se consacrera d’avantage 
à sa passion, l’archéologie. Cette passion l’attachera à cette vallée où reposent 
aujourd’hui deux chercheurs dont les périodes de prédilection furent sources 
d’inspiration pour Jean Debord, l’abbé Breuil (à Belleu) et Joseph Déchelette (à 
Fontenoy).

Sa carrière archéologique comporte trois étapes, la Préhistoire, la fouille d’une partie de l’oppidum de 
Villeneuve-Saint-Germain et les études qui lui sont liées, marquées d’un intermède dans les recherches sur La 
tène ancienne. 

Dans les années 60, avec son épouse, ils se rendaient les week-ends dans une petite maison, héritage 
familial, située à Soupir au cœur de la vallée de l’Aisne. à cette époque, on rencontrait tout le long de la vallée, 
des exploitations de gravier alluvionnaire d’où sortaient quantité de faune et d’industrie paléolithique. Lors 
de visites dans ces carrières, Jean récoltait des outils du Paléolithique inférieur et moyen et devint de plus en 
plus féru de préhistoire. entre 1968 et 1972, il publia quelques notes sur ses trouvailles. Sa collection d’outils 
paléolithiques, forte de plusieurs centaines de pièces, se trouve depuis le début des années 90 conservée au 
Musée Municipal de Soissons.

à la fin des années 60, aux côtés de Gilbert Lobjois, il participe bénévolement durant deux ou trois campagnes 
à la fouille de la nécropole gauloise de Bucy-le-Long. C’est muni de cette seule expérience de terrain qu’il 
prendra en charge les fouilles de Villeneuve-Saint-Germain dans un contexte de relations humaines difficiles.

En effet, en 1973, la reprise des destructions par une carrière de granulat à l’intérieur même de l’oppidum 
découvert par Octave Vauvillé à la fin du XIXe siècle, le porta bien malgré lui sur ce site. Michel Boureux, chargé 
d’archéologie au sein du département de l’Aisne (Comité départemental du tourisme de l’Aisne), travaillait 
alors sur la fouille de la zone en cours de destruction. Mais en raison de certains différents, la direction régionale 
décida de nommer un nouveau correspondant chargé des fouilles de sauvetage sur l’oppidum. Gilbert Lobjois 
était pressenti pour assumer cette responsabilité, mais, attaché à l’exploration du cimetière de Bucy-le-Long, 
il ne souhaita pas s’engager sur un nouveau chantier d’une telle ampleur. Il convainquit donc Jean Debord de 
prendre en charge les fouilles de sauvetage. 

Dès lors, deux secteurs de fouilles furent ouverts chaque année sur l’oppidum de Villeneuve-Saint-Germain. 
L’un sous la conduite de Jean Debord, en tant que correspondant des Antiquités Historiques de Picardie, et 
le second sous celle de l’Ura n° 12 du C.N.r.S. (Claude Constantin, Anick Coudard et Jean-Paul Demoule) 
à la suite de Michel Boureux. Le programme de sauvetage des sites de la vallée de l’Aisne apportera un 
financement complémentaire à ces fouilles. Une route séparait les chantiers de Jean Debord de ceux de l’URA 
12 et contrairement aux prédictions, il n’y eut aucune tension. en 1977, il reçut le renfort de l’UrA 12 lors de la 
destruction par les bulldozers d’un nouvel hectare de l’oppidum.

Jean Debord 1926-2010.
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Devant la richesse en mobilier (près de 400 000 artefacts sur 2,5 hectares sortiront des deux chantiers) Jean 
Debord prit conscience de la lourdeur de la charge et les destructions du site au bulldozer qui ne pouvaient 
être évitées l’attristèrent. Dans ce contexte passionné des années 70, il ne comprend pas pourquoi d’un côté 
on « s’accorde à voir en ce site d’une richesse exceptionnelle l’un des plus importants de la moitié Nord de la 
France » et que « paradoxalement, on ne semble vouloir prendre aucune mesure énergique de protection ». en 
effet, outre les structures artisanales de l’oppidum parmi lesquelles un atelier monétaire, la carrière détruira 
l’angle d’un vaste fossé de plan quadrangulaire, large et profond, daté de La tène ancienne, qui à ce jour ne 
trouve aucune comparaison dans le Nord de la France. on ignore encore la fonction d’une telle installation. 

Malgré cela, il déclare son attachement à ce site et n’aura de cesse jusqu’à sa dernière fouille en 1984, de 
démontrer sa capacité à réussir la gageure qui l’avait placé par hasard à Villeneuve-Saint-Germain. Cette 
dernière fouille de sauvetage lui permet de faire d’importantes observations sur le système de fortification 
quasi invisible de nos jours, mais qui pourtant s’étale sur un kilomètre de long et une soixantaine de mètres 
de large.

L’abondance et la variété du mobilier extrait de l’oppidum l’amenèrent à côtoyer les chercheurs des 
diverses disciplines de l’archéologie. Ses premiers contacts en 1973 avec Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu 
vont marquer les débuts d’une grande estime pour le savant qu’il admirait et surtout un profond intérêt 
pour la numismatique, discipline vers laquelle il va s’orienter. Il répondait de manière positive à toutes les 
demandes d’étude concernant le mobilier de l’oppidum et ne fit jamais obstacle, comprenant le parti à tirer de 
ces collaborations pour l’intérêt du site.

Jean Debord acquit une certaine notoriété au sein de nombreuses associations et sociétés savantes nationales, 
régionales et locales auxquelles il adhéra et communiqua. Il siégea longtemps au comité de lecture de la Revue 
archéologique de Picardie. Nombreux sont ceux qui se souviennent de sa présence parmi les membres de 
la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons ou du Centre de recherche archéologique de 
Soissons (Cras).

Au sein de l’Association Française pour l’étude de l’âge du Fer, il trouve un milieu stimulant où se côtoient 
bénévoles, chercheurs et étudiants. Il multiplie alors les rencontres et les contacts avec des chercheurs de toute 
l’Europe (Slovaquie, Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-bas, Italie, Scandinavie). Dés la prise en charge des 
fouilles du site de Villeneuve-Saint-Germain, il se préoccupe à maintes reprises d’obtenir un détachement 
professionnel de l’EDF vers un laboratoire universitaire (l’université de Picardie) afin de s’y consacrer 
pleinement.  C’est en 1985, alors retraité, qu’il devint chercheur associé au laboratoire d’archéologie de l’école 
Normale Supérieure à Paris (UrA 33, Protohistoire celtique).

La même année, il reçoit la distinction de Chevalier des Arts et des Lettres au cours de l’inauguration 
du Centre de recherches Archéologiques de Soissons. La création de ce lieu d’étude sera pour lui l’occasion 
d’un nouveau départ. Finies les fouilles de sauvetage sur le terrain, il se consacre alors à l’étude du site et aux 
publications afférentes. Sur place, il côtoie les étudiants - chercheurs attachés à l’URA 12 du C.N.R.S, avec qui 
il partage au quotidien l’espace de travail. Quelques années plus tard, il ira s’installer définitivement dans son 
bureau du village de Soupir.

Inlassable découvreur, il fit avec son épouse de nombreux voyages hors des sentiers battus. Dans les années 
60, Il se rendit en voiture en Turquie et en Egypte à une époque où les infrastructures routières et hôtelières 
n’étaient pas aussi développées que maintenant. Son dernier voyage le poussa jusqu’en en Chine au début des 
années 90.

Grand amateur d’art, il admirait plus que tout Pablo Picasso et possédait une collection d’assiettes sorties 
des ateliers de Vallauris ainsi que des lithographies.

Homme de gauche, épris de justice sociale et de liberté, mal à l’aise dans le monde, il haïssait l’injustice, la 
corruption et le pouvoir de l’argent. Il appréciait la connaissance mise à la portée de tous ainsi que les hommes 
de savoir.

à l’approche de ses 80 ans, remis d’une intervention au cerveau, il avouait vouloir lever le pied sur ses 
travaux archéologiques. Il quitta peu à peu les diverses associations archéologiques et sociétés savantes dont 
il était membre. En 2006, il confia ses archives de fouille au Centre Archéologique de Soissons qui en a réalisé 
l’inventaire, le classement et le conditionnement.

Malgré son désengagement progressif, il déposait en 2009 un projet d’article en collaboration avec Michel 
Feugère et nous-même  sur l’orfèvrerie à Villeneuve-Saint-Germain pour des hommages en l’honneur d’un 
chercheur qu’il appréciait. 

Quatre mois après le décès de son épouse, il disparaît discrètement ne laissant aucune descendance. Il 
repose à ses côtés dans le cimetière d’Aulnay-sous-Bois. 

Incontestablement, le nom de Jean Debord restera associé aux travaux archéologiques consacrés à l’oppidum 
de Villeneuve-Saint-Germain.  
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