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ARCHEOLOGIE;HISTOIRE;USUELS
La Champagne a été le berceau de l'archéologie
celtique dès la seconde moitié du XIXe siècle. Cet
ouvrage, issu d’une thèse de doctorat, présente
l’histoire de l’archéologie en Champagne. Il
constitue un outil de travail grâce au répertoire
des archéologues champenois (biographie, liste
des communes fouillées, etc.).

Jean-Baptiste Counhaye

Sa collection à la mairie de Suippes (Marne) et
l'archéologie champenoise au XIXe siècle
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Sommaire :
-Bernard Lambot : La collection de Jean-Baptiste
Counhaye à la mairie de Suippes (Marne)
-Jean-Jacques Charpy : L'archéologie régionale
champenoise, de l'époque où Jean-Baptiste
Counhaye a débuté ses recherches jusqu'à celle où
il a donné sa collection à la ville de Suippes.
-Charles Poulain : Jean-Baptiste Counhaye (18201900), L'ascension d'un ouvrier fileur vers la
notoriété, grâce à l'archéologie.
-Bernard Lambot : Inventaire de la collection
Counhaye, objets gaulois subsistants.
-Stéphane Verger : Jean-Baptiste Counhaye et les
tombes à char.
-Stéphane Verger : Les tombes à char de Jean-

Baptiste Counhaye.
-Charles Poulain : Inventaire de la collection Counhaye, époque indéterminée, gallo-romaine,
mérovingienne et médiévale.
-Hubert Cabart : Le verre de la collection Counhaye.
-Charles Poulain : Robert Gérard Ertlé, Andelnans 1930-Reims 1969 et la collection Counhaye.
-Encart "Le musée Counhaye à Suippes", La Marne 1898

Année 451, la bataille qui sauva
l'Occident Chronique historique
Di Rocco Alain
Paris Thélès
2009 208 p.
S.R.A.Cote : 234RO
HISTOIRE
L’histoire racontée dans cet ouvrage retrace les
événements de la terrible bataille des champs
Catalauniques. Ce conflit se déroule en Gaule,
au milieu du Ve siècle. À cette époque, la Gaule
ne faisait plus réellement partie de l’Empire
Romain – ce dernier étant en plein déclin –
mais n’était pas encore le royaume de France…
Le récit de cette bataille et le contexte du siècle
obscur où elle se déroule permettront au
lecteur de mieux comprendre comment la
Gaule est devenue peu à peu la France. Pour la
première fois de son histoire, elle voit
combattre de nouveaux peuples sur ses terres,
auprès de ses chers fils gaulois, et cela pour la
défense de son territoire.

Autres régions et autres pays

Die römische Villa von Winningen =
La villa romaine de Winningen
Die römische villa rustica "Auf dem
Bingstel", Gemeide Winningen, Kreis
Mayen-Koblenz. Untersuchungen zu
Befunden, Fundmaterial une
Besiedlungskontinuität
Kiessel Marko
Koblenz (Bericht zur Archäologie an
Mittelrhein und Mosel ; 15)
2009 592 p.
S.R.A.Cote : 114KI
ARCHEOLOGIE HABITAT

Regionality in Dress Accessories in the late Roman West

Swift Ellen
Montagnac Editions Monique Mergoil (Monographies Instrumentum ; 11)
2000 312 p.
S.R.A. Cote : S41/11
ARCHEOLOGIE
Cette 'étude consiste en un examen détaillé de quatre catégories d'objets personnels de l'Antiquité
tardive (IVe-Ve s. ap. J.C.) : fibules dites cruciformes, perles en verre, bracelets et boucles de ceinture
en bronze, dont l'analyse précise conduit à une perception renouvelée des variantes et des
ornementations. L'analyse formelle et décorative débouche sur de nombreuses cartes illustrant la
répartition de traits stylistiques déterminés.
Le travail a en effet pris en compte un vaste catalogue d'objets, inventoriés selon des critères
communs, entre le Rhin et la Loire, de la Grande-Bretagne à l'Ouest jusqu'à la Pannonie à l'Est.
Grâce à cette méthode originale, l'ouvrage apporte un nouveau regard sur les systèmes de
production et de diffusion, mais aussi sur l'identification des zones d'ateliers locaux dans le domaine
des petits objets personnels. La démarche donne des résultats inattendus quand un objet apparaît
très éloigné de ce qui peut être défini comme sa zone de fabrication (et de diffusion principale).
Ce n'est donc pas simplement le commerce qui a permis aux objets de parure et de vêtement de se
diffuser d'Est en Ouest, mais aussi les déplacements de personnes d'une province à l'autre. Dans
plusieurs cas, c'est du reste aux mouvements militaires que l'on peut assigner une partie d'entre eux,
notamment quand plusieurs cartes donnent des résultats comparables. Le livre d'Ellen Swift apporte
donc une approche renouvelée sur l'Occident tardo-romain et ses relations avec les provinces
périphériques.

Manuel, usuel
La céramique Romaine en gaule du
Nord
Dictionnaire des céramiques. La vaisselle à
large diffusion
Brulet Raymond ; Vilvorder Fabienne ; Delage
Richard
Brepols
2010 462 p.
S.R.A. Cote : 114BR
ARCHEOLOGIE CERAMIQUE
L’ouvrage est destiné aux spécialistes de la
céramique gallo-romaine et aux acteurs de
l’archéologie de terrain soucieux d’identifier
rapidement et de classer adéquatement la
céramique antique provenant de contextes
découverts en Gaule du Nord.
La première partie du livre est conçue comme
une introduction méthodologique, au sein de
laquelle sont abordées succinctement les
méthodes d’analyse et du traitement de la
céramique
gallo-romaine.
L’approche
contextuelle de celle-ci fait également l’objet
d’un chapitre réservé aux principales notions
généralement manipulées par le céramologue,
à savoir l’assemblage, l’horizon chronologique
et le faciès.
La seconde partie correspond à un
dictionnaire de la vaisselle issue du grand
commerce rencontrée en Gaule du Nord,
durant toute l’occupation romaine.
Il s’agit d’un véritable guide, pouvant aider à la reconnaissance des céramiques. Il a été réalisé sur la
base d’une collection de référence classée selon des normes bien définies, résultant d’une recherche
interdisciplinaire associant les approches archéologique et archéométrique.
L’ouvrage prend en compte, successivement, les terres sigillées du Haut-Empire et du Bas-Empire,
les céramiques fines et les céramiques communes à large diffusion. L’illustration y occupe une place
importante, elle se répartit entre des photos de vases représentatifs de la catégorie concernée, des
photographies montrant la structure des pâtes et des revêtements, des planches typologiques et des
cartes de diffusion et de distribution de la vaisselle.

Revues reçues
Archéologia, n° 481, octobre 2010
C.I.D. Cote P63
Actualités
-Cavaillon : un trésor de 303 deniers romains
découvert en plein centre-ville
-Bordeaux : Icronos se réinvente
-Tende : Arkaïm au musée des Merveilles
-L'Or des Incas à la Pinacothèque de Paris
-Albanie : étonnante découverte à Apollonia
d'Illyrie
Articles
-Archéa, un nouveau musée à Louvres
http://www.archea-roissyportedefrance.fr/
-Piles et faces : une collection d'images
monétaires
-Abou Rawach : une nécropole immémoriale aux
portes du Caire
-La statue de Darius, roi de Perse, pharaon
d'Égypte
http://palaisdedarius.com/presentation.htm
-L'épave de Cirebon, une folle cargaison de l'an
mil

Archéologia, n° 482, novembre 2010

C.I.D. Cote P63
Actualités
-Préhistoire : des meules à grains, il y a... 30 000
ans !
http://www.pnas.org/
-Les Keskidees ? Les Français en Californie à
l’époque de la ruée vers l’or
http//www-exposition-keskydees
-Moselle : des objets en bois d’époque celtique à
Marsal
-Palavas-les-Flots : nouvelle campagne de fouilles
sur le Jeanne-Élisabeth
-Baux de Provence : à l’assaut du château !
http://www.chateau-baux-Louvre : du chantier de fouilles au musée
http://www.louvre
-Rhône : le retour de la Nymphe de SainteColombe
http://www.musees-gallo-romains.com
Articles
-Grand-Pressigny : un nouveau musée de
Préhistoire
http://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
-De la Loire au Rhin, sanctuaires et lieux de cultes
-La Loire dessus... dessous : archéologie d'un
fleuve
-Bolt's Farm, dans le berceau de l'humanité sudafricain
http://www.evolhum.cnrs.fr/hru/boltsfarm.htm
-Angola, arts et pouvoirs

Dossiers d'archéologie, n° 342,
novembre-décembre 2010
C.I.D. Cote P64

L'architecture grecque
-L'architecture grecque, plurielle et
éternelle
-Le Parthénon entre tradition et exception
-Le temple de l'oracle d'Apollon à Claros
-Constructions et reconstructions à
Delphes au IVe siècle av. J.-C.
>> Architecture grecque et épigraphie
-Nouvel essor en Crète : temples et
sanctuaires
-L'architecture funéraire macédonienne
-Les théâtres grecs
-Le bain grec à l'ombre des thermes
romains
-L'urbanisme grec : Hippodamos de Milet
et le plan orthogonal
-L'agora et ses bâtiments
-Les fortifications grecques : l'apport de la
Grèce d'Occident
-L'habitat grec à l'époque impériale :
traditions et nouveautés
-Le travail des blocs de marbre de la
carrière à l'édifice
-La stoa nord-ouest de l'agora de Thasos
-Glossaire et chronologie

Revue de presse régionale
AUBE
ARCHEOLOGIE INRAP TROYES siège du conseil général
Un site de tanneries unique en France mis au jour
(23/11/2010, Libération Champagne)
Sur le site du futur siège du conseil général à Troyes, les archéologues ont mis au jour un vaste
ensemble de tanneries médiévales (bassins en osier, chenal servant à nettoyer les peaux, cuves de
dépilation) ainsi que des restes importants de chaussures, de gants et de ceintures en cuir.
Lire l'article :
http://www.liberationchampagne.fr/index.php/cms/13/article/490401/Un_site_de_tanneries_unique_en_France_mis_au
_jour

MARNE
ARCHEOLOGIE Saint-Martin-sur-le-Pré
Saint-Martin-sur-le-Pré, bassin d'histoire humaine

(19/11/2010, L'hebdo du vendredi)
Samedi 20 novembre était organisée une journée portes ouvertes sur le chantier de fouilles
archéologiques. Celles-ci sont menées par le service d'archéologiede Reims Métropole.
Les opérations ont débuté le 2 novembre dernier. Les archéologues ont pu identifier la présence d'un
village néolithique (- 5000 avant J.-C.) constitué de traces de plusieurs bâtiments, dont l'un mesure
plus de 30 mètres de long. Des céramiques, des outils en silex, une hache polie ou encore des
ossements animaux ont été sortis de terre.
Lire l'article :
http://www.lhebdoduvendredi.com/journaux_pdf/lhebdoduvendredi_chalons_105.pdf

ARCHEOLOGIE Reims
Des cachots de moines sous la place Saint-Timothée ?
(16/11/2010, L'Union)
Lors de travaux, le sous-sol de la place Saint-Timothée laisse apparaître des galeries souterraines. Un
habitant en suggère une utilisation pittoresque à l'époque médiévale.
Lire l'article :
http://www.lunion.presse.fr/article/culture-et-loisirs/des-cachots-de-moines-sous-la-place-sainttimothee

Articles de revue
ARDENNES
Chronique de la Cellule départementale d'archéologie
Brun Olivier, Cartron Gael, Druart Chloé
In : Revue historique ardennaise, 42, 2010, p. 267-284
ARDENNES08
ARCHEOLOGIE

L'archéologie des boucles de la Meuse autour de Charleville-Mézières
Du paléolithique à l'an Mil
Nicolas David
In : Revue historique ardennaise, XXXVIII, 2006, p. 7-34
CHARLEVILLE-MEZIERES08
ARCHEOLOGIE

Rapport de fouilles (sauvetage urgent) relatif à l'abbaye de Signy (XIIe siècle au
XVIIIème siècle) Année 1994
Lémant Jean-Pierre
In : Revue historique ardennaise, XXXII, 1997, p. 23-96
SIGNY-L'ABBAYE08 Abbaye
ARCHEOLOGIE ARCHITECTURE RELIGIEUSE, ABBAYE

HAUTE-MARNE
Découverte d'une station néolithique à Marbeville
Catherinet Alain
In : Bulletin de la société des sciences naturelles et d'archéologie de la Haute-Marne, 9,
2010, p. 39-47
MARBEVILLE52
ARCHEOLOGIE DEBITAGE, SILEX

Actualités nationales et européennes
ARCHEOLOGIE Grande-Bretagne
Des vestiges romains découverts près de Londres

(18/11/2010, Maxisciences)
Les chercheurs du Musée d’archéologie de Londres viennent de dévoiler les trésors qu’ils ont trouvés
dans un ancien site romain, mis au jour en 2008 dans la banlieue ouest de Londres. Deux années ont
été nécessaires pour mettre en ordre les découvertes avant publication. 11.500 fragments de poterie,
100 pièces de monnaie, des bijoux, dont deux brassards et un bracelet en or plus ancien (âge du
Bronze, 1000 à 700 ans avant J.C.), mais aussi un tronçon de l’une des voies romaines les plus
importantes d’Angleterre ont été mis au jour.
En savoir plus :
http://www.maxisciences.com/vestiges-romains/archeologie-preventive-des-vestiges-romainsdecouverts-pres-de-londres_art10489.html

ARCHEOLOGIE Italie
Une des plus célèbres maisons de Pompéi s’est écroulée samedi
(07/11/2010, La tribune de Genève)
La Casa dei Gladiatori s’est effondrée samedi matin. Violentes réactions des spécialistes: «incurie»,
«site survisité», «irresponsabilité politique».
En savoir plus :
http://www.tdg.ch/actu/culture/celebres-maisons-pompei-ecroulee-samedi-2010-11-07

ARCHEOLOGIE Suisse
Une porte en bois vieille de 5.000 ans découverte à Zurich
(19/10/2010, Le nouvelobs.com)
Les fouilles archéologiques sur un chantier de Zurich ont permis de mettre au jour une porte en bois
très bien conservée avec ses gonds, datant d'environ 3.100 avant JC. « Outre les traces d'au moins cinq
villages néolithiques datant de 3.700 à 2.500 avant JC, les spécialistes présents sur les fouilles ont
notamment trouvé un poignard en silex d'Italie, qui donne des indications sur les voies commerciales
transalpines de l'époque. Ils ont aussi mis la main sur un arc de chasse de conception originale avec
décoration d'écorce, sur des pièces de techniques d'allumage du feu ou encore sur des éléments de
construction comme des morceaux de toiture en bardeaux . »
En savoir plus :
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20101019.FAP9753/une-porte-en-bois-vieille-de5-000-ans-decouverte-a-zurich.html

ARCHEOLOGIE Grèce
Restauration du temple d'Athéna Niké

(novembre 2010, Archéologia)
Dix années ont été nécessaires pour restaurer entièrement le temple d'Athéna Niké situé sur l'Acropole
d'Athènes. En effet il a fallu le démonter en totalité et le reconstruire pour éliminer les blocs de béton,
les barres de fer et matériaux corrosifs et peu résistants issus des précédentes restaurations.

ARCHEOLOGIE Finistère
Ouessant (29). À la préhistoire, l'île était une «escale technique»

(08/11/2010, le télégramme.com)
Depuis plus de 20 ans, le site archéologique de Mez-Notariou, à Ouessant, n'en finit pas de livrer ses
secrets. Un ouvrage consacré à l'âge du bronze donne un nouvel éclairage sur l'île.
En savoir plus :
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/ouessant-29-a-la-prehistoire-l-ileetait-une-escale-technique-08-11-2010-1108112.php

ARCHEOLOGIE Seine-Maritime
Un site vieux de 200 000 ans mis au jour

(novembre 2010, Archéologia)
A 14 km de Rouen, un site dont la chronologie va de 500 000 à 150 000 ans a été mis au jour. Un
outillage en pierre taillé du Moustérien ancien a été retrouvé, et les outils débités selon la méthode
Levallois sont de grande qualité.
En savoir plus :
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-presse/Les-dernierscommuniques/Communiques-nationaux/p-11789-Quand-Neandertal-faisait-halte-a-Tourville-laRivi.htm

Exposition (hors région)

La VIIIe légion romaine, exposition à
Strasbourg, jusqu'au 31 décembre 2010.
Le huitième volet de la série d'expositions «
Fouilles récentes » s'est donné pour objectif de
présenter une synthèse actualisée sur l'histoire
du camp légionnaire de Strasbourg-Argentorate
et de faire découvrir au public la vie
quotidienne des légionnaires cantonnés sur la
frontière rhénane jusqu'au Ve siècle après J.-C.
Musée archéologique Palais Rohan
2 place du Château
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 52 50 00
http://www.musees.strasbourg.eu/sites_expos
/fouilles8/fr/index.php?page=legion

Mâcon et ses monnaies, des Gaulois à la Seconde Guerre mondiale, exposition au

Musée des Ursulines, à Mâcon jusqu'au 31 décembre 2010
« Humbles rondelles de métal ou pièces en or exceptionnelles, expressions d'un pouvoir, thésaurisées,
déposées symboliquement ou perdues, les monnaies exposées au musée des Ursulines et aux Archives
municipales, offrent une vision d'ensemble de l'histoire de Mâcon. Les expositions sont l'occasion de
mettre en regard les collections, les archives municipales et l'actualité des fouilles archéologiques
autour d'un thème précis : le monnayage local. Un ensemble de monnaies frappées ou trouvées à
Mâcon et dans sa région est ainsi étudié et présenté au public afin que ce dernier puisse, tour à tour,
redécouvrir un pan de son passé et en admirer les vestiges.
Trésor de l'archéologue, la monnaie permet souvent de préciser la datation d'une strate du terrain à
l'étude et de mettre cette dernière en relation avec des événements connus. Par exemple, la découverte
de pièces frappées sous le règne de l'empereur Auguste illustre la romanisation de la région. Plus
largement, les monnaies reflètent les échanges, économiques et humains, ainsi que les mutations
politiques et sociales de la cité.
On suppose l'existence d'un monnayage local dès l'époque des Éduens mais c'est au Moyen Âge que
l'atelier de Mâcon connaît un développement important. Il concurrence alors l'atelier du duc de
Bourgogne, avant que sa fermeture définitive ne soit décidée en 1475. Après la Révolution française,
Mâcon émettra les monnaies rendues nécessaires par la crise financière : des assignats et, plus proches
de nous, des bons de nécessité puis la fameuse monnaie-matière de la Seconde Guerre mondiale. »
Musée des Ursulines
5 rue des Ursulines
71000 Mâcon.
Tél. : 03 85 39 90 38.
Contact : musees@ville-macon.fr
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, du mardi au samedi.
De 14 h à 18 h, samedi et dimanche.
Fermé le 25 décembre.

