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HOMMAGES

Gilbert Paul Tieghem (1920-2019)

Gilbert Paul Tieghem est né le 25 octobre 1920 à Wat-
trelos, petite ville de la banlieue lilloise, dans une famille 
modeste de tisserands.

Il a été ordonné prêtre le 31 mars 1945. Après son 
service militaire effectué en Allemagne en tant qu’aumô-
nier, il fut nommé professeur de mathématiques et de 
dessin industriel à l’institution Saint-Jude à Armentières, 
aux portes de la Flandre. Il revenait cependant régulière-
ment dans sa ville natale, ce qui explique que son acti-
vité archéologique se partagea essentiellement entre les 
Flandres et la région lilloise.

Très rapidement, il se passionna pour l’archéologie 
et plus particulièrement pour la Préhistoire, vers laquelle 
le portait son inclination pour la géologie (il appartenait 
à la vénérable Société géologique du Nord et en fut le 
trésorier). Il adhéra à la SPF en novembre 1958, parrainé 
par un autre ecclésiastique passionné de Préhistoire, Dom 
Prévost. Peu de temps après, il fut nommé correspondant 
de la Direction des Antiquités préhistoriques du Nord – 
Pas-de-Calais.

Il effectua ses premières recherches en Flandre fran-
çaise où ses prospections lui permirent de découvrir des 
sites mésolithiques dans les Monts de Flandre, en particu-
lier à Boeschèpe et de faire connaître la cachette de lames 
en silex du Mont des Cats à Godewaersvelde, découverte 
fortuitement en 1963. Durant les quatre années suivantes, 

il conduisit des fouilles de sauvetage estivales sur le site 
néolithique moyen du Mont Noir à Saint-Jans-Cappel, 
avec l’aide d’autres membres de la SPF. Son activité 
s’étendait cependant hors de la région Nord – Pas-de-
Calais et il mena des fouilles dans les années 1960 – avec 
une petite équipe d’archéologues amateurs lillois – sur le 
site néolithique ancien de Jort (Calvados) et sur les occu-
pations protohistoriques de l’oppidum du Pègue (Drôme) 
et de celui de Saint-Etienne-de-Dions (commune de 
Saint-Marcel d’Ardèche). Il était également plongeur et 
a participé à des recherches subaquatiques à Chalain et 
Charavines.

Les circonstances l’amenèrent assez rapidement à 
élargir son champ chronologique. En 1963, il entreprit à 
Corbrieux (Nord) la fouille d’un tumulus qui se révéla 
être une motte de moulin. Les prospections et les surveil-
lances de travaux qu’il effectuait dans la région lilloise le 
conduisirent aussi à fouiller sur des sites gallo-romains 
(Hersin-Coupigny, Templemars, Roubaix), médiévaux 
(Cysoing) ou modernes (Wattrelos). Avec le Groupe 
archéologique lillois fondé en 1970 et qu’il présidait, il 
intervint sur des opérations de sauvetage à Lille même, 
à l’occasion des chantiers de rénovation très destructeurs 
ouverts dans le centre historique, entre 1979 et 1984 ; à 
ce titre, ce fut un des pionniers de l’archéologie urbaine à 
Lille. En banlieue lilloise, la création de la ville nouvelle 

Cliché pris par Patrick Gillon en 2004 sur la fouille de la ferme d'Halluin à Wattrelos (Nord).
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de Villeneuve-d’Ascq, entre 1965 et le début des années 
1980, l’amena à diriger ou codiriger plusieurs opérations 
archéologiques sur des occupations historiques. C’est 
également à Villeneuve-d’Ascq qu’il conduisit, de 1970 à 
1982, une fouille de sauvetage programmée sur le manoir 
de la Motte Quincampoix.

Il consacra la fin de sa carrière archéologique à sa 
commune natale de Wattrelos, où il effectua à partir de 
1986 des fouilles de sauvetage sur des sites d’époque 
moderne, en collaboration avec une association locale. 

En 2003, à l’âge de 82 ans, il était encore coresponsable 
d’une fouille de sauvetage gallo-romaine.

Jusqu’à sa mort, survenue le 13 juillet 2019, à l’âge de 
98 ans, il continua à participer à la vie associative locale 
par le biais d’animations sur le thème du patrimoine local.

Luc Vallin

Conservateur en chef du Patrimoine, Service régional 
de l’archéologie des Hauts de France, Lille
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sions sur le Quaternaire des carrières d’Elnes et d’Hallines. 
Annales de la Société géologique du Nord, 88, 4, p. 173-
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(Godewaersvelde), Compte-rendu du IVe Congrès des Socié-
tés savantes du Nord de la France à Hénin-Liétard, p. 5-12.

Tieghem G. (1963) - Le Tardenoisien des Monts de Flandre, 
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Marc Bordreuil (20 mars 1931-22 juillet 2019)

Marc Bordreuil est né à Saint-Hilaire-de-Brethmas 
dans le Gard et a passé son enfance dans les Cévennes au 
Vigan où son père était pasteur. À partir de 1944, il a été 
pensionnaire de l’institut Jean Calvin et élève au lycée 
Ingres de Montauban où il a obtenu le baccalauréat de 
philosophie en 1951. Il s’est engagé dans le scoutisme et a 
participé au Jamboree de la paix en 1947 à Moisson. C’est 
en tant que scout routier qu’il a effectué ses premières 
fouilles à la grotte de la Pyramide à Penne (Tarn) et 
par la suite, il a rencontré L. Méroc à l’occasion d’une 

intervention à la grotte du Mas-d’Azil en Ariège. En juin 
1956, il a obtenu une licence de théologie réformée à Aix-
en-Provence puis a effectué son service militaire jusqu’en 
1959 dont une année en Algérie. Entre 1959 et 1967, il 
a repris des études en archéologie et histoire de l’art à 
l’Université de Montpellier, tout en travaillant comme 
surveillant et professeur adjoint aux lycées d’Alès et 
d’Uzès.

Dans le courant des années 1960, son intérêt pour 
la préhistoire s’est affermi et il a multiplié les activités 

Marc Bordreuil sur le site de l'Ermitage  
à Alès le 28 mai 2011 (photographie : M. Wienin).
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d’exploration et de prospection en grottes et en plein air 
dans la région d’Alès. Émule de Camille Hugues et disciple 
du docteur J. Arnal, il a collaboré à la monographie de la 
grotte des Morts de Durfort (Gard) dont les collections 
étaient dispersées. Sa sagacité scientifique s’est révélée 
brillamment lors du Congrès préhistorique de France tenu 
à Ajaccio en 1966 où il a présenté trois communications. 
Celle sur les perles à ailettes, élément emblématique 
du Chalcolithique, lui a permis de développer son 
questionnement à l’échelle européenne. L’autre sur les 
dépôts de haches polies en couple a pu paraître saugrenue 
à l’époque, mais était en fait fort en avance sur son 
temps puisque ce thème est resté au cœur des réflexions 
actuelles sur les manipulations et les fonctions de ces 
haches hautement valorisés, comme les trouvailles du 
Petit Rohu à Saint-Pierre-de-Quiberon l’ont récemment 
prouvé.

Marc Bordreuil est devenu conservateur du Musée 
du Colombier à Alès à partir de novembre 1968 et a 
exercé cette fonction jusqu’en mars 1999. Il en a publié 
le catalogue et organisé près de 150 expositions. Dans ce 
cadre, il a réuni, valorisé et fait connaître les collections 
archéologiques du territoire cévenol et plus largement 
des confins du Gard, de la Lozère et de l’Ardèche. Il a 
constamment tenu à mettre en relation les éléments des 
collections non seulement avec leurs sites d’origine, mais 
aussi avec les inventeurs et tous les auteurs de publications 
contemporaines ou passées. C’est ainsi qu’il est devenu 
l’un des meilleurs spécialistes de la préhistoire récente du 
Languedoc occidental. En tant que « passeur de mémoire », 
il n’avait pas d’égal pour donner des renseignements sur 
le millier de sites qu’il connaissait, et pour signaler des 
publications rares ou des types d’objets de telle ou telle 
collection lointaine ou privée. Il aimait partager ses 
connaissances et ne ménageait pas son temps pour aider 

les chercheurs et les étudiants auprès desquels il figurait 
comme un archéologue particulièrement disponible et 
généreux en informations et en tirés à part ou copies.

En 1972, lorsque j’enquêtais dans les musées 
gardois pour mon travail sur la céramique chasséenne 
du Languedoc, discutant avec lui au sujet de l’article de 
R. Riquet, « Chassey où es tu ? » – et de sa proposition de 
changer l’ordre énoncé par P. Lavioza Zambotti, il ne me 
cacha pas préférer la formule de Von Gonzenbach qu’il 
énonçait ainsi « quand Cortaillod, Chassey, Lagozza » qui 
sonnait mieux à ses oreilles car elle se présentait comme 
un jeu de mot. Marc Bordreuil faisait partie en effet de ces 
savants qui sont convaincus qu’on doit faire de la science 
en s’amusant. En fouille, il faisait toujours en sorte 
d’énoncer quelque formule roborative dont la fameuse 
« celui qui n’a pas fouillé jusqu’au fond n’a fait que bas 
fouiller ». Il adorait la compagnie dans les associations de 
recherche qu’il a animées (le Groupe alésien de recherches 
archéologiques, le Centre de formation et de recherche 
archéologique, la Société cévenole de spéléologie et de 
préhistoire). Dans les réunions, et surtout les colloques 
et congrès, il faisait en sorte de participer assidûment aux 
débats tout en contribuant à la bonne ambiance de ces 
rencontres.

Homme de communication, il nous laisse quelques 
70 articles de revues ou actes de colloques concernant 
le Néolithique, le Chalcolithique ou l’âge du Bronze 
dont plusieurs monographies de sites ou des synthèses 
thématiques constituant pour beaucoup des références 
majeures toujours d’actualité.

Jean Vaquer 
avec l’aide de M.-C. Bordreuil,  

A. Flageul, E. heBer et M. Wienin
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Bibliographie de Marc Bordreuil
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Georges Germond (24 novembre 1920-22 mai 2019)

Georges Germond nous a quittés le 22 mai 2019. Il 
avait 98 ans.

Enseignant en école primaire, il se passionna très tôt 
pour les monuments mégalithiques, dolmens et men-
hirs néolithiques du département des Deux-Sèvres où il 
demeurait et exerça son métier d’instituteur. Cette pas-
sion des « grosses pierres préhistoriques » le conduisit à 
effectuer leur inventaire dans son département au cours 
des années 1972-73. Cet ouvrage de 290 pages accom-
pagnées de VIII planches de photographies relatives aux 

divers monuments du département fut édité par le CNRS 
en 1980 et réédité en 2010, dans l’Inventaire des méga-
lithes de la France -6- Deux-Sèvres, 1er supplément à 
Gallia Préhistoire. Très complet, cet ouvrage fait encore 
figure de référence pour l’étude du mégalithisme du 
Centre-Ouest. 

Les premières fouilles de Georges Germond en 1975 
ont concerné deux dolmens très ruinés, La Pille-Verte 
et le Pâtis-aux-bœufs (ou Rothémont) à Mauzé-Thouar-
sais (Deux-Sèvres), qui, bien qu’en très mauvais état de 

Georges Germond au cours de ses fouilles du tumulus du Montiou à Sainte-Soline  
(Deux-Sèvres), dans la chambre I devant la porte du couloir (cliché : R. Joussaume, 1975).
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conservation, livrèrent des céramiques et des pièces d’in-
dustrie lithique du groupe de Taizé, encore mal défini (fin 
IVe et début IIIe millénaire avant notre ère).

C’est également dans les années 1970 qu’il entreprit 
une enquête sur une fouille clandestine des dolmens de 
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), 
effectuée en 1964 par une équipe de jeunes gens qui vou-
laient constituer un musée. Ils ne furent pas les seuls à pil-
ler ce monument extrêmement riche en matériel archéo-
logique, majoritairement attribuable à ce même groupe 
de Taizé du Néolithique récent-final. L’enquête fut pour-
suivie après lui par Vincent Ard, grâce aux informations 
de Georges Germond, permettant la publication mono-
graphique de cette collection exceptionnelle (V. Ard, 
dir., 2011). La redécouverte des collections particulières 
dispersées, associées aux collectes du doyen Patte suite 
aux fouilles intempestives, permirent de réunir la presque 
totalité du matériel déposé dans les chambres funéraires. 
Cette magnifique collection constitua une très belle expo-
sition au Musée des Tumulus de Bougon en 2009-2010, 
réalisée en hommage à G. Germond par sa conservatrice 
en chef Elaine Lacroix (Catalogue du Musée des Tumulus 
de Bougon, 2009).

Après ce travail d’enquêteur, Georges Germond s’at-
taqua, associé à Roger Joussaume, à l’étude par la fouille 
d’un des deux grands tumulus du Montiou à Sainte-Soline 
(Deux-Sèvres). Elle débuta en 1976 et les occupa près 
d’une dizaine d’années. Ce grand monument quadrangu-
laire de plus de 50 m de longueur contenait à l’origine 4 
ou 5 dolmens parallèles. Chaque chambre mégalithique 
était desservie par un couloir qui dépassait 10 m de long. 
Il fut bâti au Néolithique moyen dans la seconde moitié 
du Ve millénaire avant notre ère. Puis, comme beaucoup 
d’autres dolmens du domaine atlantique français, il fut 
réutilisé à plusieurs reprises.

Toujours plus grand, ce fut le tour, en 1994, du tumu-
lus de la Motte des Justices à Thouars (Deux-Sèvres), un 
des plus long tumulus connu en France (180 m), de subir 
une étude partielle de sa masse et de son fossé périphé-
rique édifiés aussi au Néolithique moyen. Georges Ger-
mond fut aidé dans cette dernière tâche archéologique par 
L.-M. et M. Champême et L. Fernandez. Il est à l’origine 
de la découverte et de la sauvegarde de ce tumulus, voué 
à une destruction certaine. Ce souci de préservation d’un 
patrimoine mégalithique fragile l’accompagnera toute sa 
carrière, tout comme son souci de publier systématique-
ment les résultats de ses travaux, en particulier dans le 
Bulletin de la Société préhistorique française. 

Georges Germond n’a jamais renoncé à transmettre 
ses connaissances et ses souvenirs. Il s’est appliqué, 
jusqu’à la fin de sa vie à consigner et rédiger l’histoire de 
son enfance et de sa famille étayée par ses recherches en 
généalogie.

Il laisse le souvenir, pour ceux qui l’ont côtoyé dans 
ses dernières années, d’un Monsieur discret, humble, res-
pectueux de la vie et des autres, toujours intéressé par la 
recherche archéologique et… gourmand.

Il est parti en souhaitant qu’on ne dérange pas les 
vivants avec ses obsèques et en exprimant sa gratitude à 
ceux qui avaient travaillé avec lui.

Elaine lacroix  
(conservateur du Musée des Tumulus de Bougon)

Vincent ard  
(chargé de recherche au CNRS, UMR 5608 TRACES) 

Roger JoussauMe  
(ex-directeur de recherche au CNRS)
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