Service des archives de la Maison Archéologie et
Ethnologie, René-Ginouvès
Finding Aid - Gérard Monthel. Préhistoire et technologie
(GM1-16)
Generated by Access to Memory (AtoM) 2.2.0 Printed: November 19, 2015
Language of description: French

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
21, allée de l'Université
NANTERRE
France
92023
Email: archives@mae.u-paris10.fr
http://archives.mae.u-paris10.fr/index.php/g-rard-monthel-pr-histoire-et-technologie

Gérard Monthel. Préhistoire et technologie
Table of contents
Summary information ...................................................................................................................................... 4
Administrative history / Biographical sketch .................................................................................................. 4
Notes ................................................................................................................................................................ 5
Access points ................................................................................................................................................... 5
Collection holdings .......................................................................................................................................... 5
GM1-11, Documents graphiques réalisés lors de fouilles archéologiques (1968-1998) .............................. 5
GM1, Relevés et plans de la nécropole mérovingienne de Montbogre (Le clos Saint-Pierre, Saint-Désert,
Saône-et-Loire) dans le cadre d'une fouille de sauvetage dirigée par G. Monthel (1968-1969) ............... 5
GM2, Relevés et dessins de la carrière gallo-romaine de Saint-Boil (Saône-et-Loire) (1971-1984)........ 6
GM3, Plan de la cathédrale de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) réalisé lors des fouilles de 1976
([1976]) ....................................................................................................................................................... 6
GM4, Relevés de la forteresse romaine de Jublains (Mayenne) (1976) ................................................... 6
GM5, Relevés des bâtiments et des éléments architecturaux lors des fouilles d'Apollonia de Cyrène
(Lybie) sous la direction de François Chamoux (1976-1979) ................................................................... 7
GM6, Relevés des bâtiments du Camp romain de Bu Njem (Libye) lors des fouilles dirigées par René
Rebuffat (1976-1977) ................................................................................................................................. 7
GM7, Relevés et dessins lors des fouilles de Dchar Jdid (Colonia Iulia Constantia Zilil, Maroc) dirigées
par Naïma El-Khatib Boujibar et Maurice Lenoir (1976-1998) ............................................................... 7
GM8, Plans des sites de Sidi Suaker et Umm el Barakim, lors de prospections en Tripolitaine et à Syrte
(Lybie) sous l'égide de l'UNESCO (1980) ................................................................................................ 8
GM9, Dessins d'une tête et de chapiteaux trouvés dans une ferme à Sercy (Saône-et-Loire)
(1983) .......................................................................................................................................................... 8
GM10, Plans et relevés de bâtiments de Volubilis (Meknès-El Menzeh, Maroc) lors des fouilles dirigées
par Eliane Lenoir (thermes nord) et G. Monthel (maisons, enceinte, basilique et capitole) (1984).......... 8
GM11, Relevés du Camp B d'Alesia (Alise-Sainte-Reine, Côte-d'Or) (Sans date) .................................. 9
GM12-16, Documents graphiques pour des projets de publication et de valorisation (1973-2005) ............ 9
GM12, Plan général avec situation des tombes et des nécropoles de Syracuse pour la thèse de B. Bavan
(1973) .......................................................................................................................................................... 9
GM13, Reconstitution d'un triomphe à Rome pour un projet de livre d'enfant de Christian Peyre
(1974-1975) .............................................................................................................................................. 10
GM14, Plans et dessins pour un projet d'aménagement du musée archéologique de Rabat (1985)........ 10
GM15, Plans de la ville d'Autun à l'an 0 pour l'exposition du bimillénaire de la ville d'Autun en 1985
(1986) ........................................................................................................................................................ 10
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 2

Gérard Monthel. Préhistoire et technologie
GM16, Plans en relief de villes romaines réalisés pour une exposition sur les villes du nord de la France
au Musée de Picardie (2004-2005) .......................................................................................................... 10

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 3

GM1-16

Gérard Monthel. Préhistoire et technologie

Summary information
Repository:
Title:
ID:
Date:
Physical description:

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, RenéGinouvès
Gérard Monthel. Préhistoire et technologie
GM1-16
1968-2005 (date of creation)
2,90 m.l.
16 articles
Papier

Administrative history / Biographical sketch
Note
Gérard Monthel, dessinateur topographe, a été membre de l'UMR 7055 Préhistoire et Technologie jusqu'à
sa retraite en 2013.
FONCTIONS AU CNRS ET HORS CNRS
- 1971-1977. Vacataire au laboratoire d’archéologie de l’Ecole Normale Supérieure (Paris).
- 1977-1981. Collaborateur (travailleur indépendant) au laboratoire d’archéologie de l’Ecole Normale
Supérieure (Paris).
- 1979-1981. Consultant UNESCO dans le cadre du programme d’étude des vallées d’oueds du nord de la
Libye (sud de la Tripolitaine et désert de la Syrte).
- 1981-1986. Membre du bureau d’architecture antique de Dijon, Institut de recherche en architecture
antique du CNRS.
- 1986-1996. Détaché du CNRS et mis à disposition de a ville de Chalon-sur-Saône.
- 1986-1989. Conservateur au musée Denon à Chalon-sur-Saône.
- 1989-1996. Responsable du service d’archéologie de la ville de Chalon-sur-Saône.
- 1996-2013. Membre du laboratoire Préhistoire et Technologie (UMR 7055) de la Maison Archéologie et
Ethnologie René-Ginouvès.
TRAVAUX DE TERRAIN
De 1967 à 1996, Gérard Monthel a été responsable scientifique et technique de nombreux chantiers
de fouilles (en moyenne, 3 chaque année) regroupant un total d’environ 200 fouilleurs bénévoles et
professionnels.
ENSEIGNEMENT ET FORMATION
- 1980-1989. Responsable de stages de formation aux techniques de dessin archéologique auprès des
universités de Fès et de Rabat, du Service marocain de l’archéologie et des étudiants de l’Institut national
des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP) au Maroc (missions de coopération du ministère
des Affaires étrangères).
- 1982-1992. Chargé de cours à l’université de Franche-Comté.
- 1989. Directeur du premier stage de formation des archéologues de l’Association française d’archéologie
nationale (AFAN).
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- 1997-2002. Responsable du stage de formation « Dessins de céramique et petit mobilier archéologique »
dans le cadre des programmes de CNRS Formation.

Notes
Title notes
Immediate source of acquisition
Versement de G. Monthel le 15 mai 2008.

Restrictions on access
Selon les règles des archives publiques (code du patrimoine. Livre II : archives) et dans le respect du
droit d'auteur (code de la propriété intellectuelle).

Other notes
•

Publication status: publié

Access points
•

Monthel Gérard

Collection holdings
Series: GM1-11 - Documents graphiques réalisés lors de fouilles archéologiques
Title: Documents graphiques réalisés lors de fouilles archéologiques
ID: GM1-11
Date: 1968-1998 (date of creation)
Physical description: 11 articles

File: GM1 - Relevés et plans de la nécropole mérovingienne de Montbogre (Le clos
Saint-Pierre, Saint-Désert, Saône-et-Loire) dans le cadre d'une fouille de sauvetage
dirigée par G. Monthel
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Title: Relevés et plans de la nécropole mérovingienne de Montbogre (Le clos Saint-Pierre, SaintDésert, Saône-et-Loire) dans le cadre d'une fouille de sauvetage dirigée par G. Monthel
ID: GM1
Date: 1968-1969 (date of creation)
Physical description: 1 article
8 relevés et plans
Calque

File: GM2 - Relevés et dessins de la carrière gallo-romaine de Saint-Boil (Saône-etLoire)
Title: Relevés et dessins de la carrière gallo-romaine de Saint-Boil (Saône-et-Loire)
ID: GM2
Date: 1971-1984 (date of creation)
Scope and content:
Relevés, plans, dessins.
Physical description: 1 article
26 relevés et dessins
Calque

Item: GM3 - Plan de la cathédrale de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) réalisé lors
des fouilles de 1976
Title: Plan de la cathédrale de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) réalisé lors des fouilles de 1976
ID: GM3
Date: [1976] (date of creation)
Physical description: 1 article
1 plan
Calque

File: GM4 - Relevés de la forteresse romaine de Jublains (Mayenne)
Title: Relevés de la forteresse romaine de Jublains (Mayenne)
ID: GM4
Date: 1976 (date of creation)
Physical description: 1 article
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File: GM5 - Relevés des bâtiments et des éléments architecturaux lors des fouilles
d'Apollonia de Cyrène (Lybie) sous la direction de François Chamoux
Title: Relevés des bâtiments et des éléments architecturaux lors des fouilles d'Apollonia de Cyrène
(Lybie) sous la direction de François Chamoux
ID: GM5
Date: 1976-1979 (date of creation)
Scope and content:
Relevés des grands thermes, de la basilique, de l'acropole, de l'édifice à péristyle et de ses
mosaïques ; dessins de chapiteaux.
Physical description: 1 article
44 relevés
Calque

File: GM6 - Relevés des bâtiments du Camp romain de Bu Njem (Libye) lors des
fouilles dirigées par René Rebuffat
Title: Relevés des bâtiments du Camp romain de Bu Njem (Libye) lors des fouilles dirigées par René
Rebuffat
ID: GM6
Date: 1976-1977 (date of creation)
Scope and content:
Relevés du camp, de la nécropole, des thermes et de la maison de fouilles dans la zone dite "Aile
aux obus".
Physical description: 1 article
21 relevés
Calque

File: GM7 - Relevés et dessins lors des fouilles de Dchar Jdid (Colonia Iulia
Constantia Zilil, Maroc) dirigées par Naïma El-Khatib Boujibar et Maurice Lenoir
Title: Relevés et dessins lors des fouilles de Dchar Jdid (Colonia Iulia Constantia Zilil, Maroc)
dirigées par Naïma El-Khatib Boujibar et Maurice Lenoir
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ID: GM7
Date: 1976-1998 (date of creation)
Scope and content:
Relevés des bâtiments (aqueduc et citerne, thermes, citadelle, temple, habitat, enceinte, basilique
paléochrétienne) dessins d'amphores et d'éléments architecturaux et plans d'ensemble du site.
Présence d'inventaires de dessins, de quelques tirages photographiques, d'une liasse de plans
"périmés", d'un rapport de prospection (1982) et d'un rapport de fouille (1984).
Physical description: 1 article
307 relevés et dessins
Calque

File: GM8 - Plans des sites de Sidi Suaker et Umm el Barakim, lors de prospections
en Tripolitaine et à Syrte (Lybie) sous l'égide de l'UNESCO
Title: Plans des sites de Sidi Suaker et Umm el Barakim, lors de prospections en Tripolitaine et à Syrte
(Lybie) sous l'égide de l'UNESCO
ID: GM8
Date: 1980 (date of creation)
Physical description: 1 article
4 plans
Calque

File: GM9 - Dessins d'une tête et de chapiteaux trouvés dans une ferme à Sercy
(Saône-et-Loire)
Title: Dessins d'une tête et de chapiteaux trouvés dans une ferme à Sercy (Saône-et-Loire)
ID: GM9
Date: 1983 (date of creation)
Physical description: 1 article
9 dessins

File: GM10 - Plans et relevés de bâtiments de Volubilis (Meknès-El Menzeh, Maroc)
lors des fouilles dirigées par Eliane Lenoir (thermes nord) et G. Monthel (maisons,
enceinte, basilique et capitole)
Title: Plans et relevés de bâtiments de Volubilis (Meknès-El Menzeh, Maroc) lors des fouilles dirigées
par Eliane Lenoir (thermes nord) et G. Monthel (maisons, enceinte, basilique et capitole)
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ID: GM10
Date: 1984 (date of creation)
Scope and content:
Présence de documents s.d.
Physical description: 1 article
80 plans et relevés
Calque

File: GM11 - Relevés du Camp B d'Alesia (Alise-Sainte-Reine, Côte-d'Or)
Title: Relevés du Camp B d'Alesia (Alise-Sainte-Reine, Côte-d'Or)
ID: GM11
Date: Sans date (date of creation)
Physical description: 1 article
2 relevés
Calque

Series: GM12-16 - Documents graphiques pour des projets de publication et de
valorisation
Title: Documents graphiques pour des projets de publication et de valorisation
ID: GM12-16
Date: 1973-2005 (date of creation)
Physical description: 5 articles

Item: GM12 - Plan général avec situation des tombes et des nécropoles de Syracuse
pour la thèse de B. Bavan
Title: Plan général avec situation des tombes et des nécropoles de Syracuse pour la thèse de B. Bavan
ID: GM12
Date: 1973 (date of creation)
Physical description: 1 article
1 plan
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File: GM13 - Reconstitution d'un triomphe à Rome pour un projet de livre d'enfant
de Christian Peyre
Title: Reconstitution d'un triomphe à Rome pour un projet de livre d'enfant de Christian Peyre
ID: GM13
Date: 1974-1975 (date of creation)
Physical description: 1 article
9 dessins
Calque

File: GM14 - Plans et dessins pour un projet d'aménagement du musée
archéologique de Rabat
Title: Plans et dessins pour un projet d'aménagement du musée archéologique de Rabat
ID: GM14
Date: 1985 (date of creation)
Physical description: 1 article
3 plans et dessins

File: GM15 - Plans de la ville d'Autun à l'an 0 pour l'exposition du bimillénaire de
la ville d'Autun en 1985
Title: Plans de la ville d'Autun à l'an 0 pour l'exposition du bimillénaire de la ville d'Autun en 1985
ID: GM15
Date: 1986 (date of creation)
Physical description: 1 article
3 plans
Calque

File: GM16 - Plans en relief de villes romaines réalisés pour une exposition sur les
villes du nord de la France au Musée de Picardie
Title: Plans en relief de villes romaines réalisés pour une exposition sur les villes du nord de la France
au Musée de Picardie
ID: GM16
Date: 2004-2005 (date of creation)
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Physical description: 1 article
8 plans
Calque
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