
Thezy avec un attaché de conservation, 
sur les chemins de la protohistoire. 

Crée en 2011 : 54 opérations, 
33 communes, 310 km², 175 355 habitants. 

A retenir : 250 ans d’archéologie et la majorité des sites encore à découvrir. 250 ans d’archéologie et la majorité des sites encore à découvrir.



Thezy avec un attaché de conservation, 
sur les chemins de la protohistoire. 

A retenir : 250 ans d’archéologie et la majorité des sites encore à découvrir. 

Un attaché territorial de conservation du patrimoine participe à l’étude, au 
classement, à la conservation, l’enrichissement, la mise en valeur du 
patrimoine d’une collectivité territoriale . 
 
Il contribue à faire connaître ce patrimoine par des expositions, des 
publications ou toute manifestation  destiné à favoriser l’accès du public à la 
connaissance et à la découverte du patrimoine. 
 
Dans les services dirigés par un conservateur du patrimoine, les attachés de 
conservation ont pour vocation 
les fonctions d’adjoint du conservateur  
ou à diriger l’un des secteurs d’activités de l’établissement. 
Pour moi c’est la protohistoire, et plus spécifiquement la période de La Tène 



Thezy avec un attaché de conservation, 
sur les chemins de la protohistoire. 

A retenir : La Tène un site éponyme. 

ambianii 

Sur la berge de la Thielle, le 
sanctuaire de La Tène(Ne) 
reste la plus grosse 
collection pour la période  



taper GOOGLE : thezy glimont exposition virtuelle 

A retenir : une exposition à consulter en ligne. 



A retenir: la Protohistoire c’est la domination de la typologie 

La collecte des indices juillet 2012-15 mai 2013 

Pourquoi ce morceau 
de ferraille rouillé 
 est-il  
La partie distale 
d’une lame d’épée de 
La Téne C2b? 

Lame lenticulaire 
sans nervure 

Extrémité ogivale 
 affutée sur plus de 20 cm 

Bout  qui 
s’arrondi 



A retenir: la Protohistoire, c’est la rareté de la donnée. 

La collecte des indices juillet 2012-15 mai 2013 

Les Vergnes 22 
pontets

Glauberg 
_ 450 av-ne Vachère -38 



A retenir: la Protohistoire, c’est la rareté de la donnée. 

La collecte des indices juillet 2012-15 mai 2013 

Un Rapport 
Final 
d’Opération 
en cours de 
fabrication 

Un rfo est un 
document 
administratif 
normé. Il clôt une 
opération 
d’archéologie 
préventive 



A retenir : un objet ne constitue un indice que dans un contexte. 

La collecte des indices juillet 2012-15 mai 2013 



A retenir : un objet ne constitue un indice que dans un contexte. 

La collecte des indices juillet 2012-15 mai 2013 

A retenir : un objet ne constitue un indice que dans un contexte.

Un enclos 
pour  
une 
plateforme  
 de 2 165 m²   



A retenir : la fouille des Vergnes c’est 2026 unités de fouilles décrites et positionnées 
dans l’espace. 

La collecte des indices juillet 2012-15 mai 2013 

Un enclos 
entièrement curé 
en sections égales de 
2 m. 
Des coupes 
systématiquement 
documentées 



A retenir : la fouille des Vergnes c’est 2200 unité de fouilles décrites et positionnées 
dans l’espace. 

La collecte des indices juillet 2012-15 mai 2013 

Créer des exemples 
reproduits en série 
pour palier la 
destruction de 
l’indice 

La trace d’une 
palissade. 



A retenir : la fouille de les Vergnes livre les restes d’un dépôt rejeté dans la 
condamnation d’une palissade. 

La collecte des indices juillet 2012-15 mai 2013 

Le mobilier 
métallique est rejeté 
en position 
détritique sur un sol 
de silex effondré 
dans le haut du fossé 



A retenir : pour construire une image mentale d’un site il est nécessaire d’enrichir ses 
représentations. 

Une nécéssité: les comparaisons 

A retenir : pour construire une image mentale d’un site il est nécessaire d’enrichir ses 
représentations.

pour construire une image mentale d’un site il est nécessaire d’enrichir ses 
représentations.

   
Un exemple 
exotique de 
quadriportique 



A retenir : une découverte exceptionnelle pose plus de questions qu’elle n’en résout. 

Un chemin marqué par des fosses à offrandes? 

Une fosse: 
Un jeune 
homme 
Un cheval de 2 
ans 
Une génisse 

une découverte exceptionnelle pose plus de questions qu’elle n’en résout.

La fosse1249 



A retenir : des fosse fermées immédiatement. 

Un chemin marqué par des fosses à offrandes? 

Garçon d’environ 
15 ans déposé sur 
le ventre.  
Les os ne 
montrent aucun 
coups 



A retenir : pour La Tène la période d’incertitude du C14 est de 60 ans. 

Un chemin marqué par des fosses à offrandes? 

17 fosses: 
11 datations 
calibrées à deux 
sigmas 
Entre 170 et 40 
Av-ne 



A retenir : des fosses qui bordent un chemin?. 

Une fosse 
étroite, mais 
très remplie. 
Quatre fosses 
regroupées 

La fosse1219 

Un chemin marqué par des fosses à offrandes? 



A retenir : un rituel souvent lié à la chose publique (Res publica). Entrée en fonction, 
recensement, départ en guerre, expiation d’une défaite jugée honteuse! 

Une des 
meilleures 
représentations 
du bouclier  
Celtique 
Du IIe siècle 

Un chemin marqué par des fosses à offrandes? 

Moulage en plâtre de 
la base en marbre du 
tombeau de Marcus 
Aemilius Ahenobarbus 
Après 122 av-ne 



A retenir : une certitude, une série ou le cortège est privilégié. 

Une des deux 
plus récentes. 
La plus habitée 

La fosse1135 

Un chemin marqué par des fosses à offrandes? 



Un site habité? 

A retenir : 18 silos. 



Un site habité? 

A retenir : 18 silos. 



Un site habité? 

A retenir : 18 silos. 



Un reste de fête? 

A retenir : 18 silos un umbo LTC1. 



Des silos bien remplis 

A retenir : un quart de statère de la série dite d’Hespérange (Luxembourg). 

 Φιλιπποϒ  

4,12g 



Thézy-Glimont un sanctuaire aux marges d’un village 
d’artisans? 

A retenir : une étampe pour une forge en série de bouterolles? 



Un hameau des Ier-IIe siècles autour d’un four? 

A retenir : un riche artisanat à la campagne, ou une cantine ? 



Un hameau des Ier-IIe siècles autour d’un four? 

A retenir : au second siècle bâtiment avec et sans murs de pierre cohabitent. 



Un batiment d’habitation bien exposé 

A retenir : Dans l’enclos à armes des bâtiments sur solin et une cave agrandie. 



Thezy-Glimont: une mise en débat 

A retenir : le paysage a une histoire agitée. 

•Un site dans 
un paysage de 
fond de vallée 



Thezy-Glimont un sanctuaire à délimiter 

A retenir : l’usage du paradigme indiciaire suppose de valider la mise en débat par un 
retour sur le terrain. 

•Une série 
d’images drone 
en cours de 
traitement 

Trait bleu 
prolongation du 
fossé 2001 sur 
320 m 
Trait rouge  
Longueur 90m 
Les anomalies 
s’observent sur 
15 hectares 

Bande restant 
à traiter 



Équipe terrain 
Sylvain Bauvais Métallographie, fouille 
Régis Billamboz (SAAm) fouille, relevé, bonne humeur! 
Nicolas Bilot (SAAM), fouille et relevés 
Amandine Brusselle (SAAM), secrétariat 
Delphine Cocuelle (SAAM), fouille et relevés 
Sebastien Charrier, photo cerf-volant et perche 
Amélie Corsiez (Res Fabrum), céramologue (relecture Stéphane Marion) 
Julien Decayeux (SAAM), fouille et relevés 
Jonathan Devogelaere (SAAM), fouille, relevés et gestion du mobilier 
Amandine Dubois (SAAM), responsable de secteur 
Stéphane Frère (Inrap), archéozoologue (relecture Patrice Meniel) 
Anna Guillou (SAAM), fouille, relevés et DAO 
Sylvain Lafarge, (LOOMA) détection, fouille 
Yves Le Béchennec (SAAM), responsable d’opération 
Thomas Marday (SAAM), fouille et relevés  
Erick Mariette (INRAP), topographie et redressement photo 
Dr. Jannick Ricard, anthropologue et médecin légiste 
Joëlle Rolland, étude parure annulaire en verre, fouille 
Mathieu Wawrzyniak (SAAM), fouille, relevés et enregistrement 
Stagiaires conventionnés : Thomas Fournier ,  Héléna Gautier, Albina Laurent 
Bénévoles: Florent Lenin, Benoit Pandolfi , cartographie (sig)  

Thézy-Glimont 

A retenir : l’archéologie un travail d’équipe. 

23 chercheurs ont à 
des titres divers 

participé au travail 
de terrain 



Équipe phase étude 
 
•Amélie Corsier, céramologue Res Fabrum 
•Vivien Grisotto, SAAM 
•Pauline Leconte, SAAM gestion et mise en forme des données 
•Dr. Jannick Ricard, anthropologue et médecin légiste 
•Stephanne Frère INRAP archéozoologie 
•Benoit Pandolfi SAAM sig 
•Charlotte Sillon analyse métallographique monnayage CNRS 
•Adrien   Soudry  SAAM sig 
 
•Yves Le Béchennec SAAM coordination. 
 
 

 

Thezy-Glimont 

A retenir : l’archéologie une recherche en train de se faire. 

9 chercheurs ont à 
des titres divers 

participent à l’étude 

 
 

Petite expérience 


