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Informations

Conférences, colloques, expositions , visites, nouvelles parutions …
Exposition "De terre et d'acier. Archéologie de la Grande Guerre" au Palais du Tau à
Reims
Jusqu'au 5 mai 2016
Le Centre des monuments nationaux et la
Direction régionale des affaires culturelles
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine
présentent, jusqu'au 22 mai 2016, au Palais du
Tau, à Reims, 300 objets découverts sur le
front de la guerre 1914-1918.
L'exposition, qui s'appuie sur des données issues des
recherches archéologiques récentes, plonge le
visiteur dans le quotidien des combattants et les
enjeux du premier conflit mondial.
L'exposition s'inscrit dans le cadre des
commémorations relatives au centenaire de
la Première Guerre mondiale. Que peut bien
ajouter l'archéologie aux documents et témoignages
directs qui forment le récit déjà bien étayé de la
Grande Guerre ? La réponse est tout entière dans
cette exposition : elle fait se confronter à l'aspérité
des éclats d'obus, voir de ses propres yeux les
casques troués de part en part, s'interroger devant
l'étrange contenu d'une boîte à souvenirs, deviner un
regard derrière un masque à gaz, douter devant
l'utilité d'un sabre ou d'une cuirasse, entrevoir un
sursaut d'humanité dans la dignité d'une sépulture...
pour comprendre ce que fut la vie quotidienne dans
cet univers de mort.
09h30-12h30 et 14h-17h30
Tel. : 03 26 47 84 74
http://www.palais-du-tau.fr/

Exposition Adrien Karbowsky. Hommage d'un artiste aux soldats de la Grande Guerre
au Musée-hôtel Le Vergeur de Reims
Jusqu'au 8 mai 2016
Reims, Musée-hôtel Le Vergeur
Depuis de nombreuses années, la Société des Amis du
Vieux Reims s’efforce de faire restaurer les œuvres du
musée Le Vergeur dont l’état nécessite l’intervention de
restaurateurs habilités.
Cette année encore, elle a lancé la restauration d’un
panneau décoratif signé par l’artiste-décorateur
Adrien Karbowsky (1855-1945) et daté de 1919.
Cette esquisse préparatoire s’inscrit dans le mouvement
commémoratif qui touche l’art français après la
Première Guerre mondiale, et qui vise à célébrer la
mémoire des soldats morts au combat. À
l’occasion de la présentation de l’oeuvre nouvellement
restaurée, le musée Le Vergeur propose au public de
découvrir les différentes techniques employées pour la
restauration du panneau, ainsi que le parcours personnel
d’Adrien Karbowsky, engagé volontaire à près de 60 ans
lors de la Grande Guerre, qui permet d’éclairer
l’iconographie de la toile.
Musée-hôtel Le Vergeur
36 place du Forum
51100 Reims
Tél : 03 26 47 20 75
courriel : museelevergeur@wanadoo.fr
site web : http://www.museelevergeur.com/

Exposition « La fête au Moyen Âge » à la Maison du Patrimoine du Grand Troyes
du 16 février au 6 mai 2016
Exposition conçue et réalisée par la Tour Jean sans
Peur (Paris)
►Ouvert tous les jours, de 14h à 17h30
►Fermeture : les samedis, les jours fériés
►Salle d’exposition de la Maison du patrimoine |
Entrée libre
Au Moyen Âge, un jour sur trois est chômé en raison
des fêtes !Les célébrations religieuses rythment le
calendrier : Noël, l’Épiphanie, Mardis Gras, Pâques,
l’Ascension… De nombreux saints sont fêtés tout au
long de l’année : la Saint-Jean, la Saint-Martin. Les
amoureux sont déjà fêtés lors de la Saint-Valentin. La
multiplication des saints patrons est telle qu’on
instaure une fête pour les célébrer tous ensemble : la
Toussaint !L’année est également riche en festivités
profanes : les fêtes personnelles à l’occasion des
mariages ; ou les célébrations communautaires avec
les nombreuses confréries sont prétextes à
processions, joutes, tournois et festins… Tous ces
événements festifs sont l’occasion de consolider sans
cesse les liens sociaux.Au pied d’un mât de cocagne, au
cœur d’un charivari, au milieu d’une farandole, sur un
char bariolé, costumé en sauvage ou en fou, l’individu
profite d’une vie qu’il sait courte et précaire.

L’exposition, conçue par la Tour Jean sans Peur à Paris, présente 30 panneaux richement illustrés
(près de 120 reproductions) et propose un parcours-jeu pour le plus jeune public (7-12 ans - disponible
gratuitement). Des documents illustrant certaines des thématiques traitées viendront enrichir la
présentation.
Maison du patrimoine du Grand Troyes
3 rue Jean-Jacques Rousseau
10 800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. : 03 25 82 59 45 – Fax : 03 25 82 88 59
maison.patrimoine@grand-troyes.fr
http://www.mdp.grand-troyes.fr/
Parution du répertoire du fonds municipal des archives de Reims, période RévolutionEmpire
Le fonds Révolution-Empire couvre une période qui
s'étend de 1790 au 7 juillet 1815, fin des Cent Jours à
l'issue desquels Louis XVIII prend le pouvoir.
Depuis son existence, ce fonds divisé en registres et
cartons avait fait l'objet de plusieurs tentatives de
classement aboutissant à des mélanges et à sa
désorganisation progressive, le rendant très difficilement
exploitable.
Le reclassement définitif du fonds dans les séries et
sous-séries du cadre de classement réglementaire,
réalisé par Madame Christine Meille, assistant princiale
de conservation, vient de s'achever. Un instrument de
recherche correspondant a été publié et est mis en vente
sous la forme d'un répertoire numérique détaillé.
Ce répertoire numérique détaillé comprend une préface,
une introduction, une présentation de l'outil, le corps du
répertoire proprement dit, un cahier central
reproduisant des documents d'archives et des annexes
(concordance des nouvelles et anciennes cotes,
concordance des calendriers révolutionnaire et
grégorien, index mots-matières noms de lieu et noms de
personnes).
http://www.reims.fr/culture-patrimoine/archives-municipales-et-communautaires/instruments-derecherche-en-ligne/fonds-revolution-empire--783.htm

Parution de l'ouvrage Dictionnaire biographique des Châlonnais célèbres, illustres ou
mémorables
Jean-Paul Barbier et Bruno Malthet publient aux éditions du
Petit Catalaunien illustré un dictionnaire des Châlonnais
célèbres ou illustres.
Ce dictionnaire parcourt l'histoire de Châlons et des
personnalités qui se sont illustrées dans sa région, de Furius
Antoninus (IIIe s.) à Cabu.
Outre tous les maires, députés et évêques de Châlons, il fait
renaître une multitude de femmes et d’hommes de la Catalaunie
avec ses 921 biographies et 670 illustrations. Tous excellèrent
sur les champs de bataille, dans les prétoires ou en chaire, se
dévouèrent au service de leurs concitoyens ou bien encore
s’illustrèrent dans les arts, les lettres, les sciences, l’agriculture,
le commerce, l’industrie et le sport.
Proposé en deux éditions (cf. ci-contre), ce dictionnaire est
utilement complété par des tables alphabétiques, thématiques
et chronologiques.
Bien plus qu’un simple sommaire général, elles en sont le
complément. Elles donnent aux notices biographiques une
dimension spatiale et temporelle que leur simple lecture selon
l’ordre alphabétique ne permet pas d’appréhender.
http://www.catalaunien.net/02-la_boutique/dico-livres-pcijanvier-2016-bd.pdf

Mise en ligne du site http://presselocaleancienne.bnf.fr
La Bibliothèque nationale de France a récemment annoncé la mise en ligne du site Presse locale
ancienne : http://presselocaleancienne.bnf.fr/.
Ce site repose sur les notices de la Bibliographie de la presse française politique et d’information
générale (BIPFPIG) établie par le service de l’Inventaire rétrospectif de la BnF, pour les départements
dont le volume papier est paru depuis au moins deux ans, auxquels s’ajoutent les titres des
départements d’Outre-mer.
Dans une interface simple et intuitive, « Presse locale ancienne » permet de :
- rechercher parmi les 29 000 références de journaux d’intérêt local parus des origines à 1944, par
formulaire ou sur une carte, ou de les découvrir par des recherches thématiques,
- localiser les collections de chaque journal décrit, à la BnF et dans d’autres établissements (via le
SUDOC-PS)
- accéder à leur version numérisée, sur Gallica ou d’autres bibliothèques numériques (pour plus de 1
400 titres).
Véritables témoignages de la vie politique et de l'histoire locale, la presse ancienne détaille tous les
faits de la vie locale et relate sur un ton qui lui est propre les grands événements de l'Histoire. Témoin
de la vie des générations passées, elle représente, de ce fait, une mine d'informations originales
extrêmement consultée par les universitaires, les sociologues, les historiens… mais aussi par les
amateurs curieux.
(source : Interbibly express n° 2, février 2016)

Journées d'études à Châlons-en-Champagne, les 29-30 mars 2016 « Creuser au
Mésolithique »
Ces journées d'études sont organisées par la Société Préhistorique Française.
Consulter le programme :
http://www.prehistoire.org/offres/file_inline_src/515/515_pj_011215_115441.pdf

Informations nationales

Actualités du moteur de recherches national "Collections" du ministère de la culture
février 2016
http://collections.culture.fr
Collections sur Mesure : un moteur de recherches à disposition
Avec la mise en œuvre de boites de dialogue, le moteur permet d'effectuer des interrogations
dynamiques et sélectives selon des critères géographiques (une ou plusieurs villes, une région ... ou
thématiques. De nouveaux Collections sur Mesure sont installés sur les sites des villes suivantes :
- Ville de Bernay
- Ville de Millau
- Ville de Pau
- Ville de Perpignan
- Ville de Rambouillet
- Ville de Thouars
- Ville de Tours
et ces regroupements de communes :
- Communauté de communes du Confolentais
- Communauté de Communes de l'Ile de Ré
- Grand Villeneuvois
- Métropole de Rouen
- Pays d’Art et d’Histoire de Billom Saint-Dier
- Pays Charolais-Brionnais
- Pays Châtelleraudais
- Pays du Forez
- Pays Loire Val d'Aubois
- Pays Mellois
- Pays Montmorillonais

Conférences et visites
Samedi 12 mars

Le Chapitre de Saint-Étienne de Châlons-sur-Marne (XIIIe-XVe siècles). Évolution,
conférence de Sylvette Guilbert et Le docteur Jules Guiot (1807-1872), le muselet et ses
autres inventions, conférence de Nicole Poiret, organisée par la Société d'Agriculture, Commerce,
Sciences et Arts du département de la Marne, salle de Malte, 7 rue du Lycée, à Châlons-enChampagne.
Entrée libre.
Renseignements 03 26 66 39 97 – academie.chalons@free.fr
http://academie.chalons.free.fr/

Dimanche 13 mars
Gargouilles châlonnaises, visite à Châlons-en-Champagne, à 16h30
Pour toutes les animations, rendez-vous à l’Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire », dans le cadre
des visites du « Patrimoine sacré »
68 rue Léon Bourgeois - 03.26.69.98.21
Réservation obligatoire - tarif unique : 3€ dès 18 ans

Lundi 14 mars
« La cueillette du vin à Reims au Moyen Âge », conférence d'Aurélien Nouvion (CERHICURCA), à la Villa Douce 9 bd de la Paix à Reims, à 19h.
Cette conférence est organisées dans le cadre des activités du SUAC (Service Universitaire d’Action
Culturelle) de l’URCA, et il est vivement conseillé de réserver préalablement sa place, soit par
téléphone : 03 26 91 84 15, soit par courriel : suac@univ-reims.fr
De l’évêque Remi aux premiers jours de l’époque moderne, les témoignages écrits de la vigne et du vin
abondent pour le pays rémois. Vin des moines, foire aux vins de l’archevêque, « façon » et « cueillette
» effectuées par les vignerons, voire procès et dénonciations, nous pouvons retrouver grâce aux
documents anciens une profusion d’informations sur les vignes et le vin à Reims au Moyen Âge.
La vigne n’apparaît pas à Reims au Moyen Âge, elle est ancienne, romaine. Mais le long millénaire
médiéval voit un développement de la viticulture dans le pays rémois qui se traduit par une surface
accrue des espaces dédiés à la vigne et aux nouveaux symboles attachés aux travaux viticoles et à son
précieux produit. Le Moyen Âge est un moment où le vin se charge de symboles nouveaux : il ne se
produit pas, il se « cueille ». Même dans les temps de crises les plus difficiles, jamais les
investissements et les efforts ne se sont relâchés pour poursuivre cette culture. L’étude portera sur le
développement et l’évolution de la cueillette du vin dans le pays rémois durant ces dix siècles et les
liens étroits de cette activité avec la société médiévale.

Mercredi 16 mars
Une œuvre, un café : La Tour de Babel, au musée des Beaux-arts et d'archéologie de Châlons-enChampagne, à 13h15.
Découvrez chaque mois une nouvelle facette des œuvres de Frédéric Voisin et poursuivez la discussion
autour d’un thé ou d’un café. Trente minutes d’échange et de partage.
Musée des Beaux-arts et d’Archéologie, entrée passage Vendel
Entrée gratuite

Jeudi 17 mars

La Sainterie de Vendeuvre-sur-Barse aux Archives de l'Aube (partie 2), conférence de
Valérie Alanièce, organisée par Rumilly, Histoire et patrimoine, au manoir des Tourelles de Rumillyles-Vaudes à 19h.

Samedi 19 mars

Patrimoine insolite, visite à Châlons-en-Champagne, à 16h30.
Pour toutes les animations, rendez-vous à l’Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire », dans le cadre
des visites « Hommage au printemps»
68 rue Léon Bourgeois – 03.26.69.98.21
Réservation obligatoire * - tarif unique : 3€ dès 18 ans

Mardi 5 avril

Ervy-le-Châtel, de l'ombre à la lumière, conférence de Roger Bataille, maire d'Ervy-le-Châtel, au
Centre de congrès de l’Aube à Troyes, à 18h30
Accès : place de la Libération, Troyes
Entrée libre
De la genèse aux premières réalisations, le maire d’Ervy-le-Châtel (Aube) présentera tous les aspects
du projet ambitieux de sa commune pour valoriser son territoire rural.
La Maison du vitrail d’Armance est l’un des piliers de ce projet. Ouverte en juillet 2015, elle a pris ses
quartiers dans l’ancienne prison du XVIIIe siècle entièrement réhabilitée. Cet espace d’exposition et de
pédagogie autour des vitraux se veut une fenêtre ouverte sur le patrimoine historique et architectural
d’Ervy-le-Châtel et du pays d’Armance. Au-delà, c’est un projet de revitalisation de la cité qui a débuté
avec l’obtention, en 2014, du label « Petite cité de caractère ». Une première dans l’Aube.
Cette conférence constitue un préambule à l’exceptionnelle exposition à partir de juillet 2016, à la Cité
du vitrail, de la baie des Triomphes de Pétrarque de l’église Saint-Pierre-es-Liens d’Ervy-le-Châtel.

Mercredi 20 avril

L’auberge-musée Paul Verlaine à Juniville (Ardennes), visite guidée par Benjamin Viguier et
Marc Gaillot, de l’association du Musée Verlaine, à 18h30.
Visite organisée dans le cadre de l'opération « Au printemps, je découvre mon patrimoine ! »
Maison du Patrimoine du Grand Troyes
3 rue Jean-Jacques Rousseau
10 800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. : 03 25 82 59 45
Fax : 03 25 82 88 59 – maison.patrimoine@grand-troyes.fr
www.mdp.grand-troyes.fr

Vendredi 22 avril

Un document / un bâtiment, les marchés, à Châlons-en-Champagne, 13h.
Pour toutes les animations, rendez-vous à l’Espace « Châlons, Ville d’art et d’histoire », dans le cadre
des visites du « Patrimoine sacré »
68 rue Léon Bourgeois – 03.26.69.98.21
Entrée libre
Les églises ardennaises des reconstructions. Le renouveau de l’art sacré au XXe siècle
dans les Ardennes, conférence de Michel Coistia, historien, fondateur de la revue Le Curieux
Vouzinois, organisée par la Société d'histoire des Ardennes, aux Archives départementales des
Ardennes, 10 rue de la Porte de Bourgogne - 08000 Charleville-Mézières, à 18h30.
Les églises modernes du XXe sont injustement ignorées voire méprisées. De tenaces préjugés
continuent de les dévaloriser. Et pourtant,des artistes de talent, des artisans inspirés y ont livré le
meilleur de leurs créations. Par l’ampleur des chantiers, le département des Ardennes s’est révélé un
espace privilégié du renouveau de l’art sacré au XXe siècle. Les églises de l’entre-deux-guerres ont
valorisé l’authenticité de créations originales s’inscrivant dans un cadre roman. La rupture est plus
nette dans les années 50-60 où tous les aspects catéchétiques de l’art ont cédé le pas à la simplicité, à la
beauté décorative, à la lumière.
www.histoire-ardennes.fr

Samedi 23 avril
Journée d'hommage au Général Gouraud, organisée par la Société d'Agriculture, Commerce,
Sciences et Arts du département de la Marne, salle de Malte, 7 rue du Lycée, à Châlons-enChampagne.
Matin : visite du monument aux armées de Champagne à Navarin par le colonel Norbert Mery
Après-midi : salle de Malte : François Lefèvre : Le général Henri Gouraud à la tête de la IVe armée
Entrée libre.
Renseignements 03 26 66 39 97 – academie.chalons@free.fr
http://academie.chalons.free.fr/

Mardi 26 avril

Les Instants du Patrimoine : Le Château Pékin, conférence de Me Abelé, organisée par les
services culturels de la Ville, au Château comtesse Lafond, 79 avenue de Champagne, Epernay à 18h30.
Ce rendez-vous propose la découverte du patrimoine sparnacien à travers les collections municipales
des Archives, du Musée et des Médiathèques.
Places limitées - Inscriptions obligatoire, à partir du 29 mars

Mercredi 27 avril
Les Instants du Patrimoine : Eugène Mercier, conférence organisée par les services culturels de
la Ville, au Château comtesse Lafond, 79 avenue de Champagne, Epernay, à 10h.
Ce rendez-vous propose la découverte du patrimoine sparnacien à travers les collections municipales
des Archives, du Musée et des Médiathèques.
Places limitées - Inscriptions obligatoire, à partir du 29 mars

Mercredi 27 avril

Le donjon de Fontenoy (Vosges) : histoire passionnée d’une restauration, visite guidée
avec Xavier Durupt, président de l’association des Amis du Vieux Fontenoy, à 18h30.
Visite organisée dans le cadre de l'opération « Au printemps, je découvre mon patrimoine ! »
Maison du Patrimoine du Grand Troyes
3 rue Jean-Jacques Rousseau
10 800 Saint-Julien-les-Villas
Tél. : 03 25 82 59 45
Fax : 03 25 82 88 59 – maison.patrimoine@grand-troyes.fr
www.mdp.grand-troyes.fr

Expositions régionales
AUBE
Chef-d’œuvre, le génie d’un fils de Troyes, exposition
à la Maison de l'Outil à Troyes, jusqu'au 31 août 2016.
« En 1809, dans une petite rue du bouchon de Champagne,
Troyes a vu la naissance d’un de ses plus grands génies :
François Roux, dit François le Champagne, Compagnon
menuisier du Devoir.
À l’occasion du 150e anniversaire de son décès, la Maison de
l’Outil et de la Pensée Ouvrière présente une exposition
exceptionnelle, celle du chef-d’œuvre de François Roux,
gloire des Compagnons menuisiers du Devoir, bijou
présenté jusque devant Napoléon III, construction aux
multiples mystères et à la difficulté encore inégalée à ce
jour…
Pour la première fois présenté dans un musée, le chefd’œuvre revient sur la terre natale de son créateur. À travers
son histoire tumultueuse et ses diverses restaurations, la
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière propose un
regard unique sur cette merveille du compagnonnage, le
génie d’un fils de Troyes. »
Entrée au musée : 7 € / Réduit : 3,50 €
Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière
Tous les jours, de 10h à 18h
7, rue de la Trinité
10000 Troyes
Tél : 03.25.73.28.26
http://mopo3.com/

MARNE
Exposition Henry Vasnier, les passions modernes d'un collectionneur audacieux à la
Villa Demoiselle à Reims
Exposition jusqu'au 22 mai 2016
Cette exposition sur la collection d’Henry Vasnier (1832-1907) se déroule à la Villa Demoiselle.
Ce lieu prestigieux, édifice d’exception entre Art Nouveau et Art Déco, accueille pour la première fois
une exposition du musée des Beaux-Arts en partenariat avec la maison de champagne Vranken
Pommery Monopole.

Son but est de présenter une sélection d’œuvres révélant la personnalité méconnue d’un collectionneur
discret autour de trois thèmes :
le paysage, avec des tableaux de Henri Harpignies, Eugène Boudin, Gustave Courbet… La céramique
autour notamment d’Ernest Chaplet, et enfin les femmes, avec des portraits de Louise Abbema, JeanJacques Henner, Etienne Dinet ou encore les sculptures d’Alexandre Falguière.
Ouverture
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tarif plein : 18 €
Tél : 03 26 35 80 50
Email : villademoiselle@vrankenpommery.fr

ARCHEOLOGIE
Revues nationales et régionales
Archéologia, n° 540, février 2016

C.I.D. Cote P63
Actualités
-L'Antiquité de Delacroix
-La Camargue au détour d'un méandre
-Byzance en Suisse
-L'archéologie vue du ciel
-Qui était la reine-pharaon à qui appartenait le masque
de Toutankhamon?
-Mobilisation autour de l'antique cité d'Amida
-Bibracte : Bilan d'un campagne de fouilles (2015)
-L'homme et les carnivores, une longue histoire
Articles
-Faites place! Les esclaves porteurs de litières dans le
monde romain
-Kaboul : les recherches à la délégation archéologique
française en Afghanistan
-L'objet du mois : les bagues de Nizy-le-Comte (Aisne)
-Au-delà de la Grande Muraille
-L'épave d'Épagnette. Bilan d'une fouille subaquatique
(2011-2014)
-La représentation du paon dans l'art d'Orient et
d'Occident
-Dehistan. Une ville venue du XIIIe siècle
-Archéofolio : chamanes et divinités dans l'Équateur
précolombien
-Le déclic de Diane Dusseaux

Archéologia, n° 541, mars 2016

C.I.D. Cote P63
Actualités
-Sur la trace des Mémoires d'Hadrien de Marguerite
Yourcenar
-Précieuses monnaies d'échange
-Fermeture du Centre d’interprétation du Roc-auxSorciers (CIRS)
-Les grandes questions de l'archéologie
-Must Farm : le "Pompéi britannique"
-Archéologie préventive. Trois sites dans la Somme
-Le volcan de la grotte Chauvet
-Le Drassm rêve de grandes profondeurs
Articles
-Gladiateurs, héros du Colisée
-Amazonie. Une archéologie en plein essor
-L'objet du mois : le buste de Joseph Déchelette
-Pompéi et Herculanum. Cités romaines du Ier siècle
-Lyon romain et paléochrétien
-Elusa, capitale antique. Trois sites exceptionnels
-Metz médiéval. L'enceinte urbaine reconstituée en 3D
-Amazonie. Les révélations d’une maison vieille de
3000 ans
-Archéofolio : le musée idéal d'Adolf Michaelis

Dossiers d'archéologie, n° 374, marsavril 2016

C.I.D. Cote P64
Dossier Alexandrie grecque, romaine,
égyptienne
Actualités
-Point(s) de vue : Pour une archéologie dans la cité
-Recherche en cours : Les sept bras de Bergheim, la
violence aux temps préhistoriques
-"Tout était peint"
-Autour d'une expo : Entre le fleuve et la mer. Vivre
en Camargue de l'Antiquité au Moyen Âge
Articles
-Alexandrie. Des siècles d’histoire urbaine
-Deux siècles d’archéologie à Alexandrie
-L'eau dans la ville
-Le phare. Lumière d’un empire sur le monde
-Le phare, un site immergé
-L'architecture des riches demeures
-Les maisons hellénistiques du Cricket Ground
-Les maisons romaines du théâtre Diana
-Le Boubasteion. Un lieu de culte populaire
-Sur les traces d'Éleusis d'Alexandrie
-Un temple pour César, le Césaréum
-La ville et ses défunts. Les nécropoles d'Alexandrie
-Renaître avec Osiris et Perséphone
-Un nouveau système de Compte. Les monnaies
lagides
-La céramique, productions locales et importations
-La campagne alexandrine
-Alexandrie Médiévale. Une grande ville du ProcheOrient
-Les découvertes récentes du service des Antiquités

Ouvrages
Regards sur la chronologie de la fin de l'âge
du Fer, IIIe-Ier siècle avant J.-C., en Gaule
non méditerranéenne
Actes de la table ronde tenue à Bibracte, Glux-enGlenne, 15-17 octobre 2007

Barral Philippe ; Fichtl Stephan (dir.)
Glux-en-Glenne Bibracte (Bibracte ; 22)
2012 341 p.
S.R.A. Cote : S40/22
ARCHEOLOGIE
Le projet de table ronde sur la chronologie de la fin de
l'âge du Fer dans l'est de la France, tenue à Bibracte du
15 au 17 octobre 2007, est né des difficultés rencontrées
pour comprendre et utiliser les chronologies relatives de
la fin de l'âge du Fer. L'ambition de cette table ronde
était donc de proposer, en confrontant entre elles des
périodisations régionales, un tour d'horizon actualisé de
ce moment important de l'histoire de la Gaule de l'Est.
Les synthèses régionales sur l'est de la France, qui
occupent naturellement une place importante de ce
volume, sont mises en perspectives en regard des bilans
synthétiques de régions ou de sites périphériques et par
les progrès récemment obtenus sur telle ou telle
catégorie de mobilier. Le présent volume dépasse donc
largement les ambitions initiales de la table ronde en
fournissant un état des connaissances qui concerne une
très vaste région, des Alpes au littoral atlantique. On
confirme qu'il est possible de définir un cadre
chronologique supra-régional, cohérent à l'échelle de
l'espace nord-alpin et rythmé par des mutations
économiques et techniques qui affectent toute cette zone.
On utilise pour cela différents marqueurs chronologiques
qui valident le modèle d'innovations techniques adoptées
rapidement et uniformément dans l'ensemble du
territoire étudié.

Actes du congrès d'Amiens, 8-12 mai 2013
Dynamique d'évolution de la vaisselle à la conquête de
la Gaule Belgique à celle de la Bretagne. Actualité des
recherches céramiques
Société française d'étude de la céramique antique en Gaule
S.F.E.C.A.G.
2013 624 p.
S.R.A. Cote : S48
ARCHEOLOGIE CERAMIQUE;MANIFESTATION
Actes du congrès d'Amiens, 8-12 mai 2013
Consulter le sommaire détaillé :
http://sfecag.free.fr/

Actes du congrès de Chartres, 29 mai - 1er juin
2014
Entre Seine et Loire : les Carnutes. Des Faciès
céramiques contrastés. Actualité des recherches
céramiques
Société française d'étude de la céramique antique en Gaule
S.F.E.C.A.G.
2014 920 p.
S.R.A. Cote : S48
ARCHEOLOGIE CERAMIQUE;MANIFESTATION
Actes du congrès de Chartres, 29 mai - 1er juin 2014
Consulter le sommaire détaillé :
http://sfecag.free.fr/

Les frontières de l'Empire romain (1er
siècle avant J.-C.-5e siècle après J.-C.)

Reddé Michel
Lacapelle-Marival Editions Archéologie Nouvelle
2014 176 p.
S.R.A. Cote : 114RE
ARCHEOLOGIE ; HISTOIRE ; GEOGRAPHIE
Pendant des siècles, Rome n'a pas établi de
fortifications le long de ses territoires puisque la
conquête du monde lui était promise et et que la force
de ses légions suffisait à la protéger. Mais peu après la
mort d'Auguste (14 ap.J.C.), l'extension de l'Empire
était devenue telle qu'il fallut songer à défendre ses
limites. Commencèrent alors à se dessiner des
frontières, le long d'un fleuve, à travers le désert, sur
les rivages de la mer, ou de manière plus spectaculaire
encore, à l'aide d'une barrière continue comme le mur
d'Hadrien, au nord de l'Angleterre ou le limes de
Germanie supérieure. En mobilisant les connaissances
archéologiques les plus récentes sur les différents pays
d'Europe, du Proche-Orient et d'Afrique du Nord,
l'auteur met en lumière les politiques mises en œuvre,
leur application architecturale et la gestion des forces
qui protègèrent le monde antique pendant plus de cinq
siècles.

La verrerie romaine en Haute-Normandie
Sennequier Geneviève
Montagnac Editions Monique Mergoil (Monographies
Instrumentum ; 45)
2013 373 p.
S.R.A. Cote : S41/45
ARCHEOLOGIE ; ACTIVITES ECONOMIQUES VERRE
Cet ouvrage monographique sur la verrerie romaine
de Haute-Normandie, présente tout d’abord le verre
comme matériau, comme technique et aussi comme
objet culturel pour l’archéologue et l’historien. Cette
approche justifie l’intérêt approfondi accordé aux
variations de forme et au détail des techniques
décoratives utilisées sur ces objets.
Après cette introduction détaillée, c’est la riche
documentation de Haute-Normandie (744 pièces) qui
est présentée en détail, à partir d’un catalogue aussi
complet que possible des découvertes, classées ici en 16
groupes morphologiques. Si l’inventaire frappe par sa
variété, la spécificité régionale tient sans doute à
l’abondance et à la diversité des vases de stockage,
“bouteilles” ansées, de section ronde ou carrée, ou
encore “barillets” frontiniens dénommés d’après la
marque la plus fréquemment moulée sous le fond.
Par l’incroyable diversité des découvertes normandes,
par le soin apporté à leur étude, l’intérêt de cette
synthèse dépasse de beaucoup la région à laquelle elle
est consacrée. C’est toute la Gaule du Nord et de l’Ouest
qui pourra bénéficier des données et des outils
apportés ici par l’auteur. L’ouvrage est organisé pour
servir de manuel typologique.

La céramique dans les contextes rituels.
Fouiller et comprendre les gestes des
Anciens Actes de la table-ronde de Rennes (16-17
juin 2010)
Denti Mario ; Tuffreau-Libre Marie (dir.)
Rennes Presses universitaires de Rennes (Archéologie
et Culture)
2013 238 p.
S.R.A. Cote : 111DE
ARCHEOLOGIE CERAMIQUE
Cet ouvrage, dans le contexte rituel, analyse les
modalités de la déposition des céramiques, le choix des
différentes catégories typologiques et fonctionnelles,
l’association de ces dernières entre elles et/ou avec
d’autres types de matériaux déposés, ainsi que la
description des gestes de fragmentation intentionnelle
des vases. Les études concernent des contextes
archéologiques
chronologiquement
et
géographiquement différenciés, de l’âge du Bronze au
Moyen Âge, en Gaule, Italie, Espagne et dans le monde
grec.
Consulter le sommaire détaillé :
http://www.pureditions.fr/couvertures/1362499223_doc.pdf

Archéologie des jardins. Analyse
espaces et méthodes d'approche

des

Van Ossel Paul ; Guimier-Sorbets Anne-Marie
Montagnac Editions Monique Mergoil (Archéologie et
histoire romaine ; 26)
2014 222 p.
S.R.A. Cote : S53/26
ARCHEOLOGIE JARDINS ET PAYSAGES

Consulter le sommaire de l'ouvrage :
http://www.librairiearcheologique.com/index.html?produit=45010
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ARCHEOLOGIE Saint-Dizier
Lidar : quand la forêt du Val était cultivée

(15/02/2016, Le Journal de la Haute-Marne)
Les résultats du Lidar (télédétection par laser) opéré au-dessus du Châtelet de Gourzon et de la forêt
du Val se dévoilent. Cette technique a permis de détecter l'emprise au sol de la fortification gauloise
du Châtelet, mais aussi d'anciennes parcelles agricoles, d'anciennes mines et d'un prieuré du XIIIe
siècle.

ARCHEOLOGIE Reims site de Clairmarais
Un four de verrier de la période antique découvert à Clairmarais

(30/01/2016, L'Union Reims)
C'est la première fois à Reims que les archéologues font une telle découverte : un four témoigne du
travail du verre, au coeur de plusieurs activités artisanales.

ARCHEOLOGIE Champagne-Ardenne
Le match privé-public des fouilles - L'indispensable rôle de l'Etat

(30/01/2016, L'Union Reims)
Des millions d'euros de fonds publics sont dépensés pour concurrencer les opérateurs privés de
fouilles archéologiques. C'est ce que dénonce Françoise Férat, sénatrice de la Marne.

ARCHEOLOGIE site de Lavau
Lavau, site majeur de l'Europe celte

(02/03/2016, L'Est Eclair)
Annoncée au grand public le 4 mars 2015, la découverte du site aubois de Lavau illustre la fin du
phénomène "princier". C'est le "maillon manquant" de l'Europe du Hallstatt (âge de fer).

ARCHEOLOGIE De terre d'acier, archéologie de la Grande Guerre REIMS (51) Palais du
Tau
Les vestiges de la Grande Guerre s'exposent au Palais du Tau

(26/02/2016, L'Union Reims)
Avec l'exposition "De terre d'acier, archéologie de la Grande Guerre", 300 objets se dévoilent au Palais
du Tau. Des pièces, porteuses d'humanité, qui ont survécu au carnage.

ARCHEOLOGIE Boult-sur-Suippe cimetières allemands
Les cimetières perdus de Boult, une découverte exceptionnelle

(03/03/2016, L'Union Reims)
Des archéologues ont fouillé deux cimetières provisoires allemands de la Grande Guerre, oubliés. Les
soldats y étaient enterrés pendant les combats.

ARCHEOLOGIE Boult-sur-Suippe cimetières allemands
La Grande Guerre a ses archéologues - Les cimetières de Boult-sur-Suippe

(06/03/2016, L'Est Eclair)
L'archéologie de la Grande Guerre est une discipline en plein essor. Exemple à Boult-sur-Suippe pour
des fouilles sur deux cimetières allemands.

Exposition hors-région

Photographie aérienne et archéologie, une aventure sur
les traces de l'humanité, exposition au Musée du Pays
Châtillonnais jusqu'au 24 mai 2016
Exposition temporaire proposée par le Musée du Châtillonnais,
Trésor de Vix « Photographie aérienne et archéologie, une
aventure sur les traces de l'humanité ». Photographies de René
Goguey et Alexandra Cordier. « Pendant plusieurs décennies,
René Goguey a survolé le monde afin d?en percer les secrets, de
mettre à jour les traces de nos ancêtres, de guider la main- et la
pelle et la pioche-des archéologues. Une sélection de ces
photographies illustre son apport dans la connaissance du passé
celte, gaulois et gallo-romain de notre région. Ces images sont un
matériel scientifique propre à aider la connaissance, elles
revêtent également une grande esthétique.
Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix
14 rue de la Libération
21400 Châtillon-sur-Seine
Rens. 03 80 91 24 67

MUSEE
Ouvrages

Démocratisation culturelle et numérique

Malinas Damien (dir.)
Avignon Actes Sud (Culture et Musées n° 24)
2014 144 p.
C.I.D. Cote : MUSE 155
MUSEES GENERALITE
Ce numéro aborde les pratiques des publics de la
culture face aux nouvelles potentialités offertes par le
numérique, en questionnant la pertinence du modèle
traditionnel de la démocratisation culturelle dans des
environnements en mutation :
-Le rôle des écrans dans les festivals de musique
-Réinvestir le passé du cinéma par le numérique
-Cannes 2013 au prisme des écritures numériques
-Les usages de Twitter au festival de Cannes
-La culture de discothèque mise en ligne
-La transmission et la diffusion du patrimoine
scientifique immatériel : état des lieux et perspectives
-Mémoire et patrimonialisation des objets : le cas de la
culture technique

Musées et muséologies : au-delà des
frontières Les muséologies nouvelles en
question
Bergeron Yves ; Arsenault Daniel ; Provencher-SaintPierre Laurence (dir.)
Presses Universitaires de Laval (Patrimoine en
mouvement)
2015 383 p.
C.I.D. Cote : MUSE 156
MUSEES
Cet ouvrage présente les contributions de chercheurs
et de praticiens du Québec, du Canada, de la France et
de la Belgique provenant de différentes disciplines afin
de partager leurs travaux et leurs réflexions sur les
grandes tendances qui transforment l’univers du
monde muséal. Les auteurs ont approfondi leur
réflexion suite au colloque organisé en 2011 par
l'Association Francophone pour le Savoir (ACFAS) au
Québec.
Diverses tendances se structurent autour de trois
grands thèmes qui soulèvent des questions : "
Nouvelles muséalisations : nouvelles muséologies ? ", "
Nouveaux enjeux : nouvelles perspectives pour l’objet
muséal ? " et " Musée, muséologie : quel avenir ?

Sommaire de revue nationale
La lettre de l'OCIM, n° 163, janvier-février 2016

C.I.D.
-Le nouveau musée de l’Homme
Agnès Parent
La démarche qui a présidé à la rénovation du musée de
l’Homme fait écho tant au progrès des connaissances
scientifiques sur l’histoire de l’Homme qu’aux interrogations
des sociétés humaines sur leur avenir : comme le précise ici
l’une des responsables de l’établissement, il s’est agi d’abord
et avant tout de réaffirmer le concept novateur des origines
de musée laboratoire et de promouvoir à travers un parcours
adapté à chacun un musée pour tous.
-L’utilisation des polyéthylènes en taxidermie
Brian Aïello
Engagé depuis de nombreuses années dans une politique
d’enrichissement de ses collections naturalistes, le muséum
de Toulouse a développé un nouveau procédé de fabrication
des mannequins en taxidermie qui, en permettant une
simplification et une diminution de la diversité (nature
chimique) des matériaux utilisés, assure une meilleure
conservation à long terme de l’objet naturaliste et ce dans
une démarche analogue à la conservation-restauration.
Le rôle des animateurs dans l’exposition de
sciences et techniques : entre dispositifs et visiteurs
Boris Urbas
À partir d’une étude de terrain réalisée au Pavillon des
sciences, CCSTI de Franche-Comté, l’auteur analyse les pratiques et les techniques des animateurs en
montrant comment celles-ci permettent au public de s’approprier les outils interactifs et plus
largement questionnent sur la place respective des manipulations et des dispositifs numériques dans la
médiation muséale présentielle en matière de diffusion de la culture scientifique et technique.
Terre-Neuve/Terre-Neuvas : retour d'expérience sur une coproduction d'expositions
Céline Chanas
À partir d’une expérience menée au musée de Bretagne, cette contribution met en lumière les enjeux
de la coproduction d’expositions – notamment du point de vue du public et de l’accessibilité –, les
avantages en termes de mutualisation des coûts et de l’ingénierie mais aussi les difficultés rencontrées
lors des montages financiers et juridiques et au moment des choix scientifiques et culturels
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ARDENNES
MUSEE Charleville-Mézières Musée de l'Ardenne
Une maquette tactile au musée

(02/02/2016, L'Ardennais)
L'association Valentin-Haüy a fait don à la ville d'une maquette du Vieux Moulin destinée aux
déficients visuels et non voyants. Elle rejoint le musée de l'Ardenne.

MUSEE Revin mairie
Le maquis oublié ressort des oubliettes
(10/02/2016, L'Ardennais)

Un trésor du peintre et résistant ardennais Robert Roynette dormait dans une réserve de la Ville.
L'oeuvre, longtemps cherchée par la famille, sera désormais exposée en mairie.

MUSEE Sedan musée municipal
Les collections municipales révélées - Le projet d'un musée municipal se
dessine grâce au récolement.
(26/02/2016, L'Ardennais)
4 000 objets ont été recensés par le musée municipal. Le récolement des collections a permis de
redécouvrir des trésors du patrimoine, dont l'histoire sera présentée samedi au public.

AUBE
MUSEE Nogent-sur-Seine Musée Camille Claudel
Le musée coûtera près de 4 millions d'euros à la Ville cette année

(13/02/2016, L'Est éclair)
Les dépenses liées à la mise en route du nouveau musée engendrent un coût exceptionnel de 4 millions
d'euros cette année. Par la suite, elles se stabiliseront à 2,4 M€.
Le conseil municipal a aussi validé l'achat d'un buste de Paul Claudel, le frère de l'artiste, réalisé en
1905 et vendu 250 000 euros.

MUSEE Nogent-sur-Seine Musée Camille-Claudel
Le chantier du musée Camille-Claudel est enfin terminé

(11/02/2016, L'Est Eclair)
Les représentants du constructeur et du maître d'ouvrage du futur musée nogentais ont fait le point
sur place, lors d'une visite.

MUSEE Troyes peinture des anciens Pays-Bas au XVIe siècle DRAC ACAL
La peinture des Pays-Bas au XVIe en Champagne-Ardenne

(28/02/2016, L'Est Eclair)
La peinture des Pays-Bas au XVIe est très riche dans les musées en région. C'est une des sources
d'inspiration des peintres en Champagne. M. Patrick Le Chanu, conservateur général du patrimoine,
conseiller pour les musées de la DRAC ACAL, a organisé à Troyes une conférence intitulée "La peinture
des anciens Pays-Bas du XVIe siècle dans les collections en région : De Bruegel à Rubens".

MECENAT Aube maison Renoir
Mécénat : une image à bon compte - L'effet levier de la Fondation

(02/02/2016, L'Est Eclair)
Moins d'impôt à payer et du lien social : en devenant mécène, l'entreprise se forge une image positive à
bon compte. Exemple à Essoyes avant la rénovation de la maison Renoir.

HAUTE-MARNE
MUSEE Saint-Dizier
Comment le musée enrichit ses collections

(13/02/2016, Le Journal de la Haute-Marne)
De nouvelles pièces entrent régulièrement dans les collections du musée, achetées au enchères,
négociées ou reçues en legs ou donation. Fin 2015, le musée de Saint-Dizier a acquis un écusson
d'entrée du métro parisien, un intérieur et un manteau de cheminée, afin d'enrichir sa collection de
fontes d'art. Il a également récupéré de nombreux objets archéologiques découverts sur les sites du
département.

MARNE
MUSEE Reims Musée Le Vergeur
L'hommage d'un artiste aux soldats de la Grande Guerre
(16/02/2016, L'Union Reims)

Pour la première fois, le Musée Le Vergeur dévoile une toile peinte en 1919 par l'artiste décorateur
d'origine polnaise Adrien Karbowsky. Avant la guerre, cet artiste réalisait des décor pour des
particuliers, des hôtels ou des boutiques de luxe. La toile peinte, qui a bénéficé de deux années de
restauration, est présentée jusqu'au 8 mai au musée.

MUSEE Reims Musée des Beaux-Arts
Des petites mains au chevet des trésors rémois

(24/02/2016, L'Union Reims)
A Versailles, le Centre de recherche et de restauration des musées de France (CRMF) met en oeuvre le
plan de sauvegarde des oeuvres su Musée des beaux-arts de Reims, dont 18 toiles peintes uniques en
france.

MUSEE Reims Musée des Beaux-Arts
Les œuvres d'art qui voyagent à travers le monde
(10/02/2016, L'Union Reims)
Le musée des Beaux-Arts va voir plus de 200 pièces de ses collections partir à l'autre bout du monde,
au Japon mais aussi aux Etats-Unis. Des prêts inédits par leur ampleur.

MUSEE Sainte-Menehould
Les faïences du musée bientôt présentées au public
(14/02/2016, L'Union)
Le musée de Sainte-Menehould organise une exposition du 21 avril au 20 novembre pour mettre en
valeur quelques unes de ses deux mille pièces de collection.
Par ailleurs, le musée prête à la Ville de Marseille une de ses pièces maîtresse, L'autoportrait en
trompe l'oeil avec coquillages et objets scientifiques peint au XVIIe siècle par le Marseillais Etienne
Moulinneuf.

Informations nationales et européennes
MUSEE Italie
Premier bilan de la gratuité des musées nationaux italiens
(18/02/2016, Le Journal des arts)
3,5 millions de personnes ont profité de la gratuité d'entrée mise en place depuis juillet 2014 dans 420
musées nationaux italiens. Cette gratuité a probablement participé à la hausse de fréquentation des
musées italiens (43 millions de visiteurs en 2015).

MUSEE Berlin
Les musées de Berlin en difficulté financière

(03/03/2016, Le Journal des arts)
Le président de la Fondation du patrimoine culturel de Prusse, qui gère les Musées d'Etat à Berlin,
déplore des problèmes budgétaires qui devraient perdurer dans les années à venir.

MUSEE Florence
Le Musée du Duomo existe enfin

(22/01/2016, Le Journal des arts)
Le « Grand Musée du Duomo » a bénéficié d'une refonte complète de ses espaces et se positionne
actuellement comme un maillon essentiel autour du complexe formé autour de la cathédrale Santa
Maria.

HISTOIRE et PATRIMOINE
Ouvrages reçus et acquis
Champagne-Ardenne
Fonds municipal des archives de Reims
période Révolution - Empire 1790-1815
Répertoire numérique détaillé

Meille Christine ; Nélis Sylvie
Reims Ville de Reims
2015 249 p.
C.I.D. Cote : M684
ARCHIVES ; USUELS GUIDE ET ANNUAIRE
Le fonds Révolution-Empire couvre une période qui
s'étend de 1790 au 7 juillet 1815, fin des Cent Jours à
l'issue desquels Louis XVIII prend le pouvoir.
Le reclassement définitif du fonds dans les séries et sousséries du cadre de classement réglementaire, réalisé par
Madame Christine Meille, assistant princiale de
conservation, vient de s'achever. Un instrument de
recherche correspondant a été publié et est mis en vente
sous la forme d'un répertoire numérique détaillé.
Ce répertoire numérique détaillé comprend une préface,
une introduction, une présentation de l'outil, le corps du
répertoire proprement dit, un cahier central
reproduisant des documents d'archives et des annexes
(concordance des nouvelles et anciennes cotes,
concordance des calendriers révolutionnaire et
grégorien, index mots-matières noms de lieu et noms de
personnes).
Fasti Ecclesiae Gallicanae. Tome 14 Diocèse de
Châlons-en-Champagne
Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et
chanoines des diocèses de France de 1200 à 1500
Guilbert Sylvette
Brepols (Fasti Ecclesiae Gallicanae ; 14)
2015 449 p.
C.I.D. Cote : M683
HISTOIRE
Les Fasti Ecclesiae Gallicanae, ce sont, pour chaque
diocèse de France entre 1200 et 1500 :
-des notices biographiques des évêques, auxiliaires de
l’évêque, dignitaires et chanoines prébendés du chapitre
cathédral,
-des tables chronologiques pour les évêques, leurs
auxiliaires, les dignitaires et chanoines prébendés du
chapitre cathédral,
-une présentation des institutions diocésaines et des
sources, avec une bibliographie,
-quelques notices faisant le point sur des aspects
particuliers à chaque diocèse.
Dans ce volume consacré au diocèse de Châlons-enChampagne, outre les notices de vingt-et-un évêques –
auxquels il faut ajouter un simple élu et un
administrateur – et de près de neuf cents dignitaires ou
chanoines, le lecteur trouvera une notice sur les
sépultures des évêques.

Histoire de l'art
Regardeurs, flâneurs et voyageurs dans la
peinture
Imbert Anne-Laure (dir.)
Paris Publications de la Sorbonne (Histoire de l'art)
2015 255 p.
C.I.D. Cote : G1742
HISTOIRE ; ARTS PLASTIQUES HISTOIRE DE
L'ART
Cette enquête sur les figures de regardeurs, de
flâneurs et de voyageurs dans la peinture constitue
une entrée particulière dans le champ des études de
la genèse et du fonctionnement de l'art du paysage.
Dans tout un pan de la tradition européenne, et
suivant le modèle antique rapporté par Pline ou
Vitruve, ce sont d’abord des figurines qui arpentent
les chemins, disant le monde parcourable ; des
bergers, des pêcheurs, signifiant la paix, les arts de
la campagne. Dans un point plus sensible de l’image,
pourtant, un personnage contemple l’activité des
autres hommes et l’étendue du monde. Plus que tous
les autres, celui qui voyage et celui qui regarde
contribuent à donner l’œuvre comme un monde, où
le spectateur à son tour se projette, avance,
contemple. Ce volume permet ainsi de saisir dans sa
cohérence une histoire pourtant discontinue de ces
figures de voyageur, de flâneur et de regardeur,
dans la peinture européenne du XIVe au XIXe siècle.
Il ouvre également au dialogue entre traditions
européenne et chinoise ; la pratique du lettré d’Asie
qui, le pinceau à la main, revit dans le tracé de la
montagne la rencontre du sens qu’il y a faite,
éclaire, de façon neuve, la figure dans le paysage.
Celle-ci, en le regardant ou en le traversant,
constitue, bien plus qu’une part du spectacle, le
relais d’une présence et d’une mémoire – soit que la
peinture retrace et ouvre pour nous une expérience
du monde.

Patrimoine
Regards décalés sur des patrimoines
silencieux Le changement est dans l'R
Hatzfeld Hélène (coord.)
HD ateliers Henry Dougier
2015 153 p.
C.I.D. Cote : G1736
PATRIMOINE ; CONSERVATION ET RESTAURATION
Ce livre est un livre collectif. Il est écrit à plusieurs
mains, fait entendre plusieurs voix. Ce qui les
rassemble, c’est la façon dont elles interpellent les
évidences, en questionnent les démarches. Ce livre
traque le patrimoine là où il n’est pas, pas encore, ou
ignoré, méprisé, celui qui ne répond pas aux canons qui
le désignent habituellement. Il révèle ce qui peut faire
patrimoine si on prend d’autres repères. Récits,
témoignages, échos de recherches, photos et
commentaires décalés sont significatifs des formes
émergentes de patrimonialisation. Ils déplacent ce qui
fait patrimoine, des choses vers les hommes, vers les
usages qu’ils font de l’histoire, de la mémoire et du
territoire. Ils posent la question de ce qui compte, de ce
qui a le droit d’être dans les vitrines des musées, d’être
archivé, conservé, ou oublié, détruit, considéré comme
sans importance … ou pas !.
Consulter le sommaire :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiquesministerielles/Recherche-Enseignement-superieurTechnologies/La-recherche/Dialogueinterculturel/Regards-decales-sur-des-patrimoinessilencieux

Rénover, réutiliser, reconvertir le
patrimoine Acets du colloque régional 15-16
septembre 2014
Ayrault Philippe ; Damm Paul
Paris Somogy éditions d'art ; Inventaire général
2015 236 p.
C.I.D. Cote : G1737
PATRIMOINE ; CONSERVATION ET
RESTAURATION

Reconvertir le patrimoine, c’est le préserver.
Si cette affirmation sonne comme une évidence, la
Région Île-de-France a souhaité mettre en lumière toute
la complexité des problématiques liées à ce type de
reconversion : comment reconvertir un bâtiment tout
en respectant son histoire, ses matériaux, son âme ?
De la transformation d’une ferme en résidence
étudiante à Champs-sur-Marne, jusqu’à l’écriture du
roman national vietnamien à travers l’exemple de la
rénovation de la citadelle de Hanoï, les intervenants du
VIIIe colloque régional apportent des réponses.
Ces actes présentent l’intégralité des deux jours de
débats.
Consulter le sommaire :
http://www.somogy.fr/livre/actes-viii-renoverreutiliser-reconvertir-le-patrimoine?
ean=9782757209899

Le devenir des églises
Patrimonialisation ou disparition
Sauvé Jean-Sébastien ; Coomans Thomas (dir.)
Québec Presses de l'Université du Québec
2014 225 p.
C.I.D. Cote : G1741
PATRIMOINE ; CONSERVATION ET
RESTAURATION ARCHITECTURE RELIGIEUSE,
EGLISE
Dès qu’une église ferme ses portes et est démolie, c’est
toute la société qui subit une perte patrimoniale.
Faut-il dès lors continuer à croire que leur seul statut
de monument historique suffit à toutes les conserver
ou à donner l’illusion qu’elles ne sont pas menacées ?
Un simple coup d’œil à la réalité montre qu’il est
nécessaire de réfléchir plus avant à ce vouloir de
conservation, à ses mécaniques financières et à ses
logiques sociétales. La Neuvième Rencontre
internationale des jeunes chercheurs en patrimoine,
dont est issu le présent ouvrage, portait sur le devenir
civil des églises ainsi que sur les stratégies de passage
qui l’étayent.
Consulter le sommaire de l'ouvrage :
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F
%2Fwww.entrepotnumerique.com%2Fflipbook
%2Fpublications
%2F23025.js&oid=7&c=&m=&l=fr&r=http://www.p
uq.ca&f=pdf

Urbanisme
La fabrique de l'urbanisme Les cités-jardins
entre France et Allemagne 1900-1924

Vonau Elsa
Villeneuve d'Asq Septentrion (Histoire et civilisation)
2014 344 p.
C.I.D. Cote : G1740
ARCHITECTURE;HISTOIRE URBANISME;CITEJARDIN
Lorsqu'au tournant du XXe siècle, un anglais
idéaliste lance l'idée de construire des villes nouvelles
baptisées "cité-jardin", l'expérience remorque très
rapidement des adeptes en France et en Allemagne.
Ces réformateurs fondent des associations pour
promouvoir le projet dans leur pays. Creuset
d'expériences réformatrices puisant à diverses
inspirations (de la protection de la nature à
l'habitation économique), la cité-jardin a cristallisé
de multiples formes d'échanges. Objet de débats et de
controverses à l'intérieur du milieu réformateur,
cette expérience d'aménagement urbain a impulsé la
circulation des hommes et des représentations pardelà les frontières, inspiré des collaborations inédites
entre les métiers et favorisé de nouvelles formes
d'intervention publique sur l'espace urbain. La
manière dont ces circulations ont participé de
l'émergence du champ de l'urbanisme fonde

l'interrogation de cet ouvrage. L'analyse suit la trajectoire de l'expérience des cités-jardins entre
1900 et le début des années vingt, en France et en Allemagne, deux pays qui par leurs rythmes
d'urbanisation fortement décalés offrent un cadre intéressant à l'exploration des télescopages et des
interactions au fondement de savoirs novateurs et de pratiques inédites. Le choix du cadre
comparatif fonde par ailleurs le socle heuristique d'une recherche qui met en perspective la
signification et la portée de l'action réformatrice dans des contextes politiques et sociaux contrastés.

Histoire

Dictionnaire de l'Ancien Régime
Royaume de France. XVIe-XVIIIe siècle
Bély Lucien (dir.)
Paris Presses Universitaires de France (Quadrige)
2015 (1ère éd. 1996) 1384 p.
C.I.D. Cote : G1743
HISTOIRE DICTIONNAIRE
D' "Abbaye" à "Versailles", de "Cahiers de doléances"
à "Jansénisme", de "Code noir" à "Mazarinades", de
"Raison d'Etat" à "Système de Law", de "Despotisme
éclairé" à "Flibustiers", d' "Edit de Nantes" à "Loi
salique", ce dictionnaire éclaire les aspects
juridiques, politiques, sociaux et religieux de l'Ancien
Régime, disparu le 4 août 1789. Il met cette période
en perspective, elle se dessine à la Renaissance, se
consolide avec l'absolutisme et se transforme sous
l'influence des Lumières.
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Dossier de l'art, n° 236, février 2016

C.I.D.
-Jérôme Bosch, une magistrale rétrospective
-Les triptyques vénitiens restaurés pour l’exposition
-Voir Jérôme Bosch à Venise
-Un nom, une main, un corpus. Qui fut Jérôme
Bosch ?
-Chronologie. Jérôme Bosch et les Pays-Bas entre
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Bosch
-La vie du Christ et des saints. L'œuvre de Dieu
-Arrêt sur une oeuvre. Saint Jérôme en prière
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C.I.D.
Actualités
-Jean-Baptiste Huet, le plaisir de la nature
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Paris
-Le chœur de la cathédrale d'Albi retrouve sa
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-Actualités
Paris / Régions / International
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Jérome Bosch, entre diables et délices
-Visite d’atelier
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ARDENNES
PATRIMOINE CONSERVATION ET RESTAURATION Saint-Walfroy Gisant
Le sculpteur Hervé Tonglet fait revivre le gisant de Saint-Walfroy

(26/01/2016, L'Ardennais)
L'artiste, intsallé à Mairupt, a été chargé de la restauration de cette statue du XIXe siècle représentant
le fondateur de l'ermitage qui porte son nom.

PATRIMOINE Rethel chapelle de l'hôpital
Les trésors de la chapelle de l'hôpital

(07/02/2016, L'Est Eclair)
Propriété de la Ville de Rethel, la chapelle de l'hôpital, bâtie en 1719, abrite de magnifiques vitraux
réalisés par Charles Marcq, maître verrier attitré de Chagall.

PATRIMOINE SHA Société d'histoire des Ardennes
Une nouvelle présidente à la Société d'histoire
(19/02/2016, L'Ardennais)
Lors de son assemblée générale, la Société d'histoire des Ardennes a élu une nouvelle présidente et fait
le point sur les actions menées en 2015, comme la mise en place de l'Atelier des apprentis historiens,
en plus de son cycle annuel de conférences, des sorties organisées. Le 47e numéro de la revue, éditée
par la Société, a d'ailleurs reçu le label 14-18.

AUBE
PATRIMOINE Avalleur Commanderie templière
Avalleur livre de nouveaux secrets - Redécouverte du bâtiment primitif
(14/02/2016, L'Est Eclair)
il était admis que le bâtiment de la commanderie d'Avalleur datait du XVIe siècle. Or des recherches,
menées par des archéologues et des architectes lors de la restauraioin de son gros oeuvre, ont permis
de montrer que le noyau initial des XIIe et XIIIe siècles semble encore être en place.

PATRIMOINE Objets mobiliers Troyes Eglise Saint-Jean-au-Marché
Le décor disparu de François Girardon

(28/02/2016, L'Est Eclair)
Réalisé par Girardon, le tabernacle du maître-autel de l'église Saint-Jean-au-Marché a été peu à peu
dépouillé des ornements de bronze imaginés par le 1er sculpteur du roi.

PATRIMOINE Troyes Eglise Saint-Jean-au-Marché
Les églises troyennes protégées contre l'air, l'eau...et les pigeons

(04/03/2016, L'Est Eclair)
Propriétés de la Ville, les églises troyennes font l'objet d'une attention particulière. Exemple avec
l'église Saint-Jean-au-Marché dont un chantier court jusqu'à cet été.

PATRIMOINE Troyes Cité du vitrail
La Cité du vitrail lance sa 3e expo - Nouvelles pièces, nouveaux espaces

(31/01/2016, L'Est Eclair)
La 3e exposition permanente de la Cité du vitrail est en place. A hauteur de regard mais avec
davantage de proximité, des oeuvres nouvelles à découvrir dans un espace libéré.

PATRIMOINE peindre à Troyes au XVIe siècle
La peinture du XVIe, l'autre trésor de Troyes - Peindre à Troyes au XVIe siècle
(07/02/2016, L'Est Eclair)

Les actes du colloque "Peindre à Troyes au XVIe siècle" sont parus. Ils révèlent l'importance et la
qualité de la peinture champenoise au XVIe siècle, au même titre que la statuaire ou le vitrail.

PATRIMOINE Objets mobiliers Dommartin-le-Coq église
Vols de statues et d'objets du culte dans l'église Saint-Martin
(03/03/2016, L'Est Eclair)
Des statues en bois polychrome et des objets de culte ont été dérobés dans l'église Saint-Martin à
Dommartin-le-Coq.

PATRIMOINE Bar-sur-Seine Eglise Saint Phal
La façade occidentale et la tourelle d'escalier de l'église en travaux
(23/02/2016, L'Est Eclair)
La restauration de l'église Saint-Phal se poursuit. La municipalité entame la quatrième et dernière
tranche.

PATRIMOINE Nogent-sur-Seine Eglise Saint-Laurent
Les travaux ont débuté sur l'église Saint-Laurent
(24/02/2016, L'Est Eclair)
Les premières interventions sont en cours sur le chantier de l'église. L'échafaudage achevé et déclaré
conforme permet aux ouvriers de travailler.

PATRIMOINE Les Riceys Eglise de Ricey-Bas
Une nouvelle jeunesse prévue pour l'orgue de l'église de Ricey-Bas
(11/02/2016, L'Est Eclair)
Il y a un an, la municipalité décidait de lancer une étude préalable de restauration sera examinée en
conseil municipal lundi.

HAUTE-MARNE
ARCHITECTURE Chaumont AVAP
Valoriser la ville et les biens des particuliers

(03/03/2016, Le Journal de la Haute-Marne)
La Ville de Chaumont organise une réunion publique pour présenter les travaux de l'Aire de
valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP). Une démarche présentée comme pédagogique
et participative.

MARNE
PATRIMOINE Reims Basilique Saint-Remi
L'état de la basilique Saint-Remi inquiète
(11/02/2016, L'Union Reims)
Des études techniques sont en cours pour connaître précisément l'état sanitaire de l'édifice ; la Ville
qui envisage de faire appel au mécénat annonce d'ores et déjà la rénovation du parvis.

PATRIMOINE Reims Saint-Nicaise
Le projet de rénovation de Saint-Nicaise avance
(15/02/2016, L'Union)
L'Association Les Amis de Saint-Nicaise du Chemin Vert a fait le point sur les projets de l'année 2016
lors de son assemblée générale. La colline Saint-Nicaise a été inscrite au Patrimoine mondial de
l'Unesco. Différents aménagements y seront réalisés, des concerts y sont organisés. L'association a
aussi présenté son site Internet :
http://lesamisdesaintnicaiseducheminvert.com/index.php

PATRIMOINE Reims secteur sauvegardé

La Ville souhaite protéger la richesse de son patrimoine

(02/02/2016, L'Union Reims)
La municipalité souhaite créer un "secteur sauvegardé" dans le centre ville. Des études vont être
lancées pour 400 000 euros, co-financés à part égales entre l'Etat et la Ville.

PATRIMOINE Châlons-en-Champagne Cathédrale Saint-Etienne
Vers des lieux de culte plus ouverts

(14/02/2016, L'Union)
Dans le cadre de ses différents chantiers pour développer le tourisme, la Communauté
d’Agglomération de Châlons-en-Champagne entend soutenir l'ouverture de la cathédrale SaintEtienne. Plusieurs solutions sont à l'étude, notamment la mise en place d'une vidéosurveillance, qui
serait toutefois insuffisante pour permettre d'exposer le Trésor.

PATRIMOINE Marne sites funéraires et mémoriels
Après le champagne, 14-18 à l'Unesco ? Huit sites concernés dans la Marne

(07/02/2016, L'Union Reims)
Après les paysages du champagne classés en 2015, nos départements sont en quête d'un autre label
Unesco, moins festif : les sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale.

PATRIMOINE Châlons-en-Champagne SACSAM
La société savante se rapproche de Provins

(15/02/2016, L'Union)
L'Association de la Société d'Agriculture, Commerce, Sciences et Arts du département de la Marne a
tenu son assemblée générale le 13 février. En 2015, la société savante a rendu hommage l'historien
Georges Clause et participé au 140e congrès national des sociétés historiques et scientifiques.

