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In Memoriam

Pierre-Paul Bonenfant (9 novembre 1936 -11 janvier 2010)

Le 11 janvier 2010, Pierre Bonenfant
nous a quittés, discrètement... La discrétion,
l'effacement, la modestie aussi, faisaient
partie intégrante de sa personnalité. C'était,
en effet, un homme assez secret, qui ne se
livrait qu'en confiance. C'est sans doute la
raison pour laquelle beaucoup le connais
saient aussi peu.

Sa double formation en histoire et en his

toire de l'art et archéologie (1958 et 1959) l'a
sans aucun doute sensibilisé à évaluer les évé

nements en fonction d'un passé qu'il jugeait
bon de réinterroger sans cesse. Peu de cer
titudes acquises, peu de systèmes définitifs,
pas de dogme pour cet homme, dont l'essen
tiel du travail consistait à traiter de l'homme

dans sa diversité, dans son évolution aussi.

Là encore, il avait trouvé durant ses années de

formation en sciences humaines une matière

qu'il n'aurait de cesse de pétrir.

Après sa formation, Pierre Bonenfant a
débuté sa carrière professionnelle à l'Uni
versité Libre de Bruxelles, dont il partageait
avec force les convictions philosophiques.
Elle débute comme assistant de Charles

Delvoye et de Marcel Renard (1963-1971),
se poursuit avec un mandat de chargé de
cours (1971-1974), puis de professeur extra
ordinaire (1974-1977) et, enfin, de professeur
ordinaire (à partir de 1977). Il s'est toujours
investi dans ses tâches avec honnêteté. La
lourdeur d'une charge scientifique, pédago
gique et administrative ne l'ajamais empêché
d'accueillir avec bienveillance les étudiants.

Comme professeur, il a accepté de distiller
un enseignement qui dépassait largement
sa spécialité, ce qui n'était pas sans risque
dans une discipline alors en pleine muta
tion. Il a assumé cette charge avec simplicité
et modestie ; il l'a surtout assumée avec la

Pierre-Paul Bonenfant.

volonté constante de transmettre une for

mation. Car, au-delà de l'abondante matière
dispensée, il y avait avant tout l'excellence
d'une méthode qu'il souhaitait faire passer.
C'est pourquoi tant de ses anciens étudiants
ont trouvé à s'épanouir professionnellement
dans des domaines très différents.

Cette méthode lui venait directement

du terrain. Pour lui, rien n'était acquis qui
n'avait été vérifié, évalué et discuté. Son tra

vail ne se limitait d'ailleurs pas à la dissection
du sol. Durant sa carrière, Pierre Bonenfant a

tenu à organiser un stage de fouille au cours
duquel il pouvait sensibiliser ses étudiants
à la pratique de l'archéologie. Cette gestion
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était possible grâce au Service des fouilles
qu'il a créé et dont il a assumé la codirec

tion de 1971 à 1979, puis la direction de 1979
jusqu'à son départ à la retraite en 2002.

La qualité de l'initiation archéologique
était garantie par sa constante proximité avec
la fouille. Ses recherches ont été diversifiées.

De nombreux chantiers ont été ouverts en
Belgique, mais aussi en France (participation
à la fouille internationale de Bibracte, ville
gauloise fortifiée du Mont Beuvray). Ils lui
ont permis de poursuivre avec constance des
travaux amorcés déjà dans sa thèse de docto
rat. Des travaux novateurs ont été effectués
dans des sites de retranchement protohisto
riques (Le Boubier, Thuin, Hastedon...), une
villa (Robelmont) ou des thermes (Vieux-
Virton) gallo-romains, des tombelles proto-
historiques (Juseret, Longlier). Mais sescom
pétences ne se sont pas uniquement exer
cées dans le domaine de la protohistoire où
il excellait tant, elles ont également touché
de nombreux sites de la région bruxelloise,
montrant ainsi que son savoir s'étendait éga
lement aux périodes historiques. Parmi les
chantiers importants qu'il a dirigés dans ce
cadre, on retiendra particulièrement l'atelier

de pelletier du siècle rue au Beurre, la
rédécoiivei'le du couvent des Freres mineurs
et du tombeau du duc de Drabant de Jean F,
les fppiups dp la çathpdraip des Sajnts Michel

et Gudule et les fouilles dp l'Aula Magna
de I^hilippe le Bon, dans l'ancien palais dé
Bruxelles.

Tout archéologue Ta vérifié, la minutie,
la rigueur - et donc le temps - profitent à la
qualité de l'interprétation. Pierre Bonenfant a
accepté cette nécessité en mesurant ledanger
qu'elle impliquaitpour sestravaux.Beaucoup
de projets étaient encore sur le métier ; quel
ques-uns resteront malheureusement inache

vés. Assumant avec une lucidité poignante la
maladie dont il se savait atteint, il a redoublé

d'activité, tout en redistribuantbien des pro
jets dans lesquels il s'était tant investi. Cet
ultime travail de transmission - il me Ta sou
vent confié - était dans son esprit la tâche

normale d'un directeur responsable. En cela
encore, il aura été un véritable initiateur : le

chantier archéologique, et plus généralement
d'ailleurs le chantier scientifique, ne saurait
aujourd'hui être l'œuvre d'un seul. Il ne peut
se réaliser que dans une histoire que Ton
initie ou que Ton entretient. 11 ne se donne,
autrement dit, pas tant dans une histoire que
Ton fabrique que dans une histoire à laquelle
on participe. Nous ne sommes jamais, en
effet, qu'un simple maillon de la chaîne.

Enfin, ses qualités scientifiques ont été
largement récompensées par de nombreux
titres honorifiques. Parmi eux, on retiendra
en particulier la présidence de l'Union inter
nationale des Sciences préhistoriques et pro
tohistoriques de 1999 à 2001 ; la présidence
du Congrès de l'Union internationale

des Sciences préhistoriques et protohistori
ques, à Liège, du 1" au 8 septembre 2001 ; la
présidence de la Société royale d'Archéolo
gie de Bruxelles (depuis 1986) ; la vice-pré
sidence (1976/1977 et 1990/1981) puis la pré
sidence (1978/1979) à la Société royale belge
d'Anthropologie et de Préhistoire. 11 était,
en outre, membre du Conseil permanent de
l'Uriion internatiortale des Sciences préhisto

riques et protohistoriques et membre de plu^
sieurs commissions de Monuments et sites
de Belgique.
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