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Description
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais
indisponible dans son format d’origine.

musée Rolin et musée Lapidaire, Autun (Saône et Loire) ville gallo-romaine, Matthieu Pinette,
A. Rebourg, ERREUR PERIMES Impr. nationale. Des milliers de.

. cette fois dans un contexte d'agglomération (sanctuaire gallo-romain nord6). . a été trouvé
dans la ville même d'Autun "des soubassements, plinthes, socles,.
26 sept. 2016 . Découvrez les fabuleux vestiges du théatre gallo romain dans la ville d'autun.
Titre : Autun : Saône et Loire ; ville gallo-romaine, Musée Rolin et Musée lapidaire. Auteurs :
Matthieu PINETTE, Auteur ; Alain REBOURG, Auteur ; Albéric.
1Les réseaux hydrauliques gallo-romains d'Autun-Augustodunum font l'objet .. compris entre
Brisecou et Autun, point d'aboutissement de l'aqueduc en ville.
Fondée de toute pièce par la volonté de l'Empereur Auguste, la ville d'Augustodunum (Autun)
permet une vision complète de la civilisation gallo-romaine.
La grande ville gauloise ne survivra cependant que peu de temps à la conquête et c'est Autun,
ville d'Auguste installée dans la vallée de l'Arroux qui . VlLLES ET CAMPAGNES
ROMAINES Avec la ville gallo-romaine, s'installe aussi le.
301m - Porte gallo-romaine (Autun) - Parking de la Porte Saint-André . théâtre romain, visitez
la cathédrale, faites du lèche-vitrine dans les rues du centre ville.
7 août 2017 . Rubrique web Balade interactive en ville : découvrez Autun-la-romaine .
attestées. le patrimoine gallo-romain d'Autun est quasi-unique en.
Vous contemplez là ce qui fut le plus vaste théâtre de Gaule, comptant plus de 20 000 places !
Effectivement, Autun la bourguignonne fut une importante ville.
Gallo-romain, médiéval, Renaissance, époque moderne, ère industrielle, l'histoire de
l'architecture se révèle à livre ouvert à Autun.
Achetez et téléchargez ebook Autun : Ville gallo-romaine: Boutique Kindle - Monde :
Amazon.fr.
Gay travel to Autun and the Morvan : gay hotel Autun and the Morvan gay guesthouse .
AUTUN, "Ville d'Art et d'Histoire" (vestiges gallo-romains, cathédrale).
Patrimoines gallo-romain et médiéval réunis en plein cœur de la Bourgogne ! . à l'Est, à
l'extrémité du decumanus (voie traversant la ville d'Est en Ouest).
76) et d'Autun (M. Pinette et A. Rebourg, Autun Ville gallo-romaine, 1986, p. 67), on peut
imaginer au Recret la restitution d'un escalier hydraulique avec dix ou.
Aspects de l'artisanat en milieu urbain : Gaule et Occident romain, p. 219-229 (28e suppl. à la
RAE ) . nois sur près de 2 700 m2, en plein cœur de la ville. la fouille, menée par ... capitale
gallo-romaine, dijon, éd. Faton, p. 86-88. (Dossiers.
16 Oct 2012 - 5 min - Uploaded by Nicolas ParsonBienvenue à Autun, ancienne ville galloromaine. Petite visite des ruines et du centre-ville.
Autun est une commune française du département de Saône-et-Loire en région . Auguste,
capitale gallo-romaine des Éduens en remplacement de Bibracte,.
Ils ont 2000 ans mais toujours autant de succès. Toupies, osselets et marelles: viens jouer avec
nous! Crédit photo : service patrimoine ville d'Autun. Horaires :.
Promenade à Autun, ancienne cité gallo-romaine et médiévale au cœur de . Promenade à
Autun, petite ville au centre de la Bourgogne, aux portes du Morvan.
Hôtel bien situé Centre ville d'Autun. A découvrir le patrimoine Gallo Romain de la ville :
théâtre romain, Portes d'Arroux et Saint André, Temple de Janus et ses.
La ville garde des traces importantes de son . Le vaste théâtre romain d'Autun est très bien
conservé.
2 nov. 2012 . Autun est une ville traversée d'Histoire : ville gallo-romaine conçue pour
supplanter Bibracte, elle a gardé les vestiges des différentes époques.
Monuments gallo-romains : La ville est fondée vers l'an 15 av J.-C. par l'empereur Auguste,
dont elle prend le nom : Augustodunum. Miroir de la civilisation.
Ville d'art et d'histoire, Autun possède de nombreux bâtiments classés ainsi que d'important

vestiges . Autun, une ville romaine au cœur de la Bourgogne.
Si les principaux monuments de la ville semblent être . semble être un édifice de type « théâtre
gallo-romain ».
Voyage pédagogique sur le thème de l'archéologie gallo-romaine. . des Gaulois et des Romains
en Bourgogne, découvrez les vestiges archéologiques d'Autun ; Bibracte, . Visite guidée de la
ville et de ses monuments romains avec livret.
Pourvue d'une enceinte fortifiée de 6 km de longueur, la ville ne résista cependant . (mont
Beuvray), d'importantes collections d'archéologie gallo-romaine, des.
21 juin 2012 . Un trésor gallo-romain découvert dans l'Ain . de manière totalement fortuite
dans ma commune, qui est une très vieille ville gallo-romaine.
Après l'organisation des Gaules par Auguste, Autun fut la capitale des Eduens (confédération
de . L'oppidum se trouvait en aval de la ville gallo-romaine.
8 mars 2017 . Pour ceux qui auraient la feuille récapitulative sur Alésia-Autun mais qui .
10h30-12h30 : visite guidée de la ville gallo-romaine avec un atelier.
17 nov. 2010 . Les 3 étapes de la conquête de la Gaule - Au III°avJC, les Romains . Protection
illusoire, la ville pillée déclina. . Autun, ville gallo-romaine
Appartement d'environ 40 m2 situé au centre ville. Autun; ville gallo romaine, aux portes du
Morvan, route des vins, visite de Beaune à 40 kms Par.
Autun, ville gallo-romaine. Localisation : Saône et Loire 71. Lieu : Autun . Symbole de la
conquête romaine, la fondation d'Augustodunum marque le début.
21 févr. 2017 . A l'aide d'un livret pédagogique, chaque élève éborde la culture gallo-romaine à
travers des jeux d'observation. Les monuments visités:.
Nous visiterons les monuments gallo-romains de la ville d'Autun. Je saurai satisfaire votre soif
de connaissances en vous donnant les clés qui vous permettront.
Chanoine de la Cathédrale de cette ville mort en 1660. . abandonnés à la culture , situés au
nord et à l'ouest de la ville , entre l'antique enceinte gallo-romaine.
La ville d'Autun, déformation d'Augustodunum, porte le nom de son fondateur, . En effet, la
ville était l'un des plus grands centres ubains gallo-romains,.
Notre Domaine les Escargots est situé à 12 km d'Autun. Autun est une ville Gallo-romaine,
avec ses portes romanes, son théâtre Gallo- Romain, le plus grand.
Informations administratives et touristiques de la ville d'Autun (71400 Saône-et-Loire) . Le
Logis De La Tête Noire est situé dans la ville gallo-romaine d'Autun,.
17 oct. 2011 . Bibracte et Autun au début de l'époque romaine .. la ville demeure toutefois
conjectural. .. celtique et surtout gallo-romaine “traditionnelle”,.
Autun est une ville qui mérite vraiment le détour : vestiges de l'époque gallo romaine, en
passant par le moyen age (avec sa fabuleuse cathédrale) jusqu'au 19.
MATIN : Visite guidée d'Autun, ville Gallo Romaine : Découverte guidée des sites GallosRomains : Le Théâtre, le Temple. Possibilités d'ateliers pédagogiques.
Autun. M. de Caumont parle ensuite de la ville d'Autun , qui, comme la ville de . autant qu'il
est possible après 14 siècles , le plan de cette ville gallo-romaine.
. cité gauloise de Bibracte, lac des Settons, château de Sully, Autun ville gallo-romaine,
Beaunes, vignobles de Bourgogne Dans ce petit village niché au cœur.
Les meilleures photo Autun des internautes. . Seule vraie ville gallo-romaine de Bourgogne
aux vestiges impressionnants, Autun peut s'enorgueillir d'un passé.
Autun (Saône & Loire) - enceinte gallo-romaine. . Saintes, ville Gallo-Romaine construite au
Ier siècle, devient rapidement capitale de la grande province d'.
C'est aux portes du Morvan, dans la ville gallo-romaine d'Autun, située sur le département de
Saône-et-Loire en région Bourgogne, que vous trouverez la.

En pleine Bourgogne rurale, Autun se démarque en tant que petite ville de moins de ... Le
Logis De La Tête Noire est situé dans la ville gallo-romaine d'Autun,.
Solitaire sur la plaine, bien à la sortie de la ville d'Autun, au-delà des remparts gallo-romains
toujours debout, se dresse le Temple de Janus. C'est un des.
Autun s'organise sur un promontoire, le long de l'Arroux, à un carrefour de . il se forme au
cœur de la cité gallo-romaine une seconde ville, dite de Marchaux.
16 août 2013 . A Autun, un second théâtre gallo-romain sort de terre . Le site, à la périphérie
de la ville d'Augustodunum fondée sous le règne de l'empereur.
AUTUN. Ville gallo-Romaine, Musée Rolin et Musée lapidaire. Voir la collection. De Alain
Rebourg Matthieu Pinette. Autres formats Prix Cultura.
M. de Caumont parle ensuite de la ville d'Aulun , îmi , comme la ville de Rome et . Depuis le
passage de M. de Caumont à Autun , en i8^4 , il s'y est formé une . autant qu'il est
possibleaprès r4 siècles , le plan de cette ville gallo-romaine.
Situé près de Luzy et de l'hôtel restaurant du Morvan, Autun est une commune au . qui était
l'un des quatre points d'accès principaux de la ville gallo-romaine.
Découvrez Augustodunum, la ville soeur et émule de Rome. Faites revivre avec votre guide
conférencier les vestiges gallo-romains d'Autun: Remparts, Temple.
Le théâtre gallo-romain. La porte d'Arroux. Article détaillé : Augustodunum. C'est sous le
règne de l'empereur romain Auguste . la cité d'Autun : son nom antique, Augustodunum,
signifie la.
8 août 2014 . Yannick Labaune est l'un des trois archéologues de la ville d'Autun. Il détaille
devant la caméra de François Dalla-Riva le travail en cours et le.
3 avr. 2016 . Bien à l'abri derrière ses 6 km de remparts, Autun abrite une richesse
archéologique hors du commun. Il faut remonter loin dans le temps, lors.
AUTUN en Bourgogne - Théâtre Romain . en son et lumière de la ville d'Autun. . des
nombreux acteurs venus d'Autun et de sa région, sont les ingrédients de . il appartient à la série
des théâtres gallo-romains associés à des Temples.
Ville au riche patrimoine architectural - Bordé de remparts, le centre historique . Le Logis De
La Tête Noire est situé dans la ville gallo-romaine d'Autun,.
L'Hotel du Commerce et Touring Autun vous propose ses 19 chambres. . Autun, ville galloromaine (Théâtre, Portes St André et d'Arroux), et ville médiévale.
autun (Saône & Loire) - enceinte gallo-romaine. . le théatre (vestiges gallo-romains d'Autun )
.. Vestiges archéologiques, ville romaine, Provence, France.
La capitale romaine des éduens, Autun, se livre au travers d'une exposition in . visite avec la
statue de Vercingétorix et les vestiges de la ville gallo-romaine.
17 août 2010 . Source principale : Ouvrage « AUTUN ville gallo romaine » par Matthieu
Pinette et Alain REBOURG – 1986. Long de 6.2 km, cet aqueduc a été.
Remparts gallo-romains, Autun : ville gallo-romaine, Temple bouddhiste, Le gîte de la vache
de Toulon-sur-Arnoux, Recette mardi : Bourguignon de canard,.
Autun : une ville encore préservée, chargée d'histoire, presque hors du temps. . au cœur de la
ville : porte Saint-André, porte d'Arroux. le temple gallo-romain.
Découvrez AUTUN. Ville gallo-Romaine, Musée Rolin et Musée lapidaire le livre de Alain
Rebourg sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Sur les traces des Gaulois et Romains en Bourgogne : découvrez le Muséoparc d'Alésia, les
vestiges romains de la ville d'Autun, le musée archéologique de.
28 mars 2016 . Autun : cette petite ville de 16 mille âmes nichée au pied du Morvan est dotée
d'un patrimoine exceptionnel qui invite à un voyage dans le.
3 avr. 2017 . Autun ancienne ville romaine. . eurs monuments gallo-romain dont le Temple «

dit de Janus » (dieu . Porte d'entré Nord de la ville d'Autun.
20 févr. 2015 . Un peu d'Histoire : les gallo-romains . à Autun. Moi, j'aime bien les . Au tout
début du calendrier, c'était une très grosse ville, très jolie et bien.
9 juil. 2012 . La période gallo-romaine a laissé sa marque profonde dans toute la ville d'Autun,
l'ancienne Augustodunum, où de nombreux monuments.
La capitale romaine des Eduens, Autun, qui se livre au travers d'une . Prolongez votre visite
avec la statue de Vercingétorix et les vestiges de la ville gallo-romaine. . Née de la volonté de
l'empereur romain Auguste, Autun est une ville riche.
. importans pour l'archéologie chrétienne, et Gallo-Romaine. l Gallia christ. iv, p. . Quelques
auteurs allemands ont voulu contester à la ville d'Autun la gloire.
Autun, Saône-et-Loire, ville gallo-romaine, Musée Rolin et Musée lapidaire (Guides
archéologiques de la France) (French Edition) de Matthieu Pinette sur.
1H19 direct de Paris gare de Lyon, 45 minutes direct de Lyon Part Dieu. Autun Ville Galloromaine au centre de la Bourgogne. Ancien couvent du XVIIème.
31 juil. 2011 . Net : encyclopédie des monuments antiques et gallo-romains de France. .
L'enceinte primitive de la ville était particulièrement étendue et.
Manifestation , Aventures mômes, - Viens découvrir le travail des architectes romains à travers
le témoignage des vestiges. Pour les 7 à 12 ans.
[link]; L'image de la ville et sa place dans le monde romain[link] ... Autun et ses monuments
(1889) et du Manuel d'archéologie gallo-romaine d'A. Grenier.
Autun, la ville gallo-romaine Autun, Augustodunum,(la ville d'Auguste) était construite sur
l'axe commercial et militaire qui reli.
Autun. M. de Caumont parle ensuite de Ja ville d'Autun , qui , comme la ville de . autant qu'il
est possible après i4 siècles , le plan de cette ville gallo-romaine.
29 août 2008 . Des stèles funéraires gallo-romaines à Autun . Service archéologique de la ville
d'Autun, Simone Deyts, université de Bourgogne, et Yann Le.
18 avr. 2016 . Autun (Saône et Loire) : ville gallo-romaine, Musée Rolin et Musée lapidaire /
Mathieu Pinette, Alain Rebourg ; avec la contribution d'Albéric.
17 août 2017 . Idéalement située au croisement de champs et forêts, la ville d'Autun séduit par
son héritage culturel. Fort de ses racines gallo-romaines,.
Les liaisons entre Autun et Saulieu à l'époque gallo-romaine . celui d'assurer une bonne
desserte à la ville nouvelle des Eduens, en la reliant au tracé naturel.
Autun. Le gallo-romain, le médiévale, la Renaissance, le Moderne, le contemporain . le temple
de Janus est situé aux abords de l'Arroux à l'extérieur de la ville
. D'AUTUN. A L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE LES RÈGLES DE L'URBANISME
COMMANDENT . Yannick Labaune / Service archéologique - Ville d'Autun.
Autun - Découvrez Remparts gallo-romains d'Autun et vivez une veritable expérience avec Le
Guide Vert Michelin - Retrouvez les infos . Hôtel de Ville d'Autun.
Autun, ville d'art et d'histoire, riche en vestiges Gallo-romain (Pierre de Couhard, Temple de
Janus, Portes d'Arroux et de Saint André, Théâtre Romain et son.
Autun, ville d'Art et d'Histoire; Richesse du patrimoine gallo-romain . Le séjour "Autun galloromain" permet de comprendre la vie quotidienne à l'époque.
Sur la D973 entre Autun et Beaune, visitez des lieux hors du commun et voyagez à . J.-C. a été
une grande cité gallo-romaine (comparable à Lugdunum).
Autun, sœur et émule de Rome Ce fût durant le règne de l'empereur romain . Un cardo est un
axe routier nord-sud dans une ville romaine ou gallo-romaine.
Découvrez et achetez Autun -ville gallo-romaine, Saône et Loire - Matthieu Pinette, Alain

Rebourg - FeniXX réédition numérique (Imprimerie nationale) sur.
Le Logis De La Tête Noire est situé dans la ville gallo-romaine d'Autun, à proximité de la
cathédrale Saint-Lazare. Les chambres sont toutes décorées.
A 15 km Autun, ville gallo-romaine,la Cathédrale Saint-Lazare. Bibracte et le Mont Beuvray
Dijon avec son Palais de Ducs de Bourgogne, ses Halles, ses.
19 avr. 2013 . Tout d'abord à Autun, des espaces réservés à l'artisanat, et donc au .
http://www.christaldesaintmarc.com/la-cite-gallo-romaine-d-alesia-.
14 janv. 2012 . Cette page presente les vestiges gallo-romains d'Autun en France. . Les
différents monuments romains de la ville d'Autun bénéficient de.
Autun a d'abord été une importante ville romaine, l'ancienne Augustodunum, . aller
contempler la partie des remparts gallo-romains la mieux conservée qui se.
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