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15 juil. 2017 . Carte géologique synthétique du bassin d'Autun .. Clé de la route reliant Lyon à
Boulogne-sur-Mer, Autun la gauloise devient une ville prospère sous ... et en parallèle il est
guide sur le site archéologique de Bibracte-Mont.
CARTE ARCHEOLOGIQUE de la GAULE : Le CANTAL .. CARTE ARCHÉOLOGIQUE DE



LA GAULE AUTUN 71/1 - 71/2 : atlas des vestiges gallo-romains.
connu grâce à une inscription découverte à Autun en 18401 De nombreuses .. inscriptions et
belles-lettres (Carte archéologique de la Gaule, 21/3), 2009,.
24 avr. 2015 . Autun fait partie des villes de France où l'on peut voir un nombre important de .
Mots Clésarchéologie Autun Gallo-Romains Gaule.

Musée Rolin d'Autun, et, notamment mais pas exclusivement pour Entrains-sur-Nohain, à
Jacques ... CAG : Carte archéologique de la Gaule, M. Provost édit.
L'Atlas des vestiges gallo-romains d'Autun est la première étape d'une recherche menée entre
1984 et 1988 par le C.E.A.A « Architecture et Archéologie » dans.
Votre location de vacances à Autun, location de mobil home Camping de la Porte d'Arroux.
Profitez de vos . Voir sur la carte. 15 .. Visite de bibracte avec repas gaulois (25 euros tout
compris). visites guidees (environ 6, 50 euros . En savoir plus . Le lutrin est un super
restaurant pizzeria à autun!!! le site archéologique.
Identifier sur une carte légendée les éléments de la réalité du terrain (points . par l'étude de
différents documents historiques et archéologiques le château fort, . Savoir que le
christianisme se diffuse en Gaule malgré des persécutions et.
Je l'avais emmené sur quelques sites célèbres dont. Autun. Et à Autun, j'avais vu ... carte
archéologique de la Gaule, elle existe, à peu près pour tous les.
7: Autun (71), Autun, Musée Rolin, Inv. 283 V 122, H 23 mm (Lebel, Boucher .. J. Roussel-
Ode, Carte Archéologique de la Gaule 26, La Drôme, Paris 2010.
(Carte archéologique de la Gaule, 71/2). Rebourg A., 1998, « L'urbanisme d'Augustodunum
(Autun, Saône-et-Loire) », Gallia, t. 55, p. 141-236. Roidot-Deléage.
AbeBooks.com: Carte archéologique de la Gaule --------- 71 - SAÔNE-ET-LOIRE ( 1ème
partie ) : AUTUN: Paris 1993. 1 volume/1. -- NEUF -- Broché cousu .
Alain Rebourg (Auteur); Christian Goudineau (Directeur de publication). Carte archéologique
de la Gaule, 71/1. Autun, 1. Alain Rebourg. Maison des sciences.
CARTE DES ATELIERS DE POTIERS DE LA GAULE CENTRALE .. de Lyon et de la vallée
du Rhône, l'autre du Nord/Est, d'Autun, et de la région éduenne. p.
9 déc. 2016 . Le village de Mesvres, situé au sud-ouest d'Autun, sur les bords du Mesvrin,
abrite les . 10 A. Rebourg, Carte archéologique de la Gaule, t.
Augustodunum (Ville d'Autun - Musée Rolin, Novembre 1996 - Mars 1997), Autun, .
Contribution à la Carte archéologique de la Gaule, 52/2, Langres, par M.
3 - La voie de Bourges à Poitiers emprunte, dans le département du Cher, un segment delà
voie de Saintes à Lyon par Bourges et Autun et aussi, par une.
L'emplacement d'Autun/Augustodunum n'a pas été laissé au hasard. . de la Via Agrippa dans
Autun est de pouvoir relier les différents fleuves de Gaule qui . Archéologie en Bourgogne:
L'enceinte monumentale d'Augustodunum (Autun 71).
Hôtel. hotel-restaurant-autun-tete-noire-visiter-bourgogne ... C'est un fanum (temple d'origine
gauloise). . celtique « Bibracte » – Le musée propose une approche de la démarche
archéologique et de la civilisation celtique. . avec un bon choix des menus et carte des vins et
la nourriture a répondu à toutes nos attentes.
14 juin 2011 . Leclercq Dom H., 1907, « Autun », in Dictionnaire de l'archéologie . 1986, «
Autun », in Topographie chrétienne des cités de la Gaule, Paris, t.
14 mars 2015 . Et si j'ajoute que Vercingétorix a rassemblé les Gaulois à l'oppidum de . Situé à
une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Autun, le Mont Beuvray culmine à 821 mètres
d'altitude. . Le site historique et archéologique de Bibracte .. (problème d'affichage de la carte
en cours d'étude – Veuillez nous excuser).



Gaule du Nord . Pierre Alain Capt, archéocéramiste, Autun, 2014, 4 jours . du Bouëtiez (E.) –
Le site antique de Vanves, Carte Archéologique de la Gaule,.
Vous aimez lire des livres Autun carte archéologique de la gaule. Autun PDF En ligne ???
Juste pour vous seul, vous trouverez ici votre livre de faforit. Libre à.
7 sept. 2008 . A noter sur la carte l'autre voie romaine partant d'Autun, plus à l'ouest, . la
direction d'Hélène Bigeard, Carte archéologique de la Gaule, vol.
Sur la D973 entre Autun et Beaune, visitez des lieux hors du commun et voyagez à travers
l'espace et le temps. . Aujourd'hui, centre archéologique du Morvan . La carte ci-dessus nous
montre le territoire éduen en Gaule ainsi que leur.
Autun est une commune française du département de Saône-et-Loire en région . Voir la carte
topographique de France. City locator 14.svg. Autun .. Auguste avait la volonté de créer une
grande cité en Gaule qui montrerait la puissance romaine. . romaine Janus, les archéologues
ignorent quelle divinité y était vénérée.
1 janv. 1997 . nal de l'Archéologie de Bourgogne pour 1997 (52 photos, 279 .. REBOURG
(Alain), Carte archéologique de la Gaule, Autun, 71/1, p. 31. 13.
Carte archéologique de la Gaule 92 : Les Hauts-de-Seine de ABERT Franck et un grand .
CARTE ARCHEOLOGIQUE DE LA GAULE. 71/2. AUTUN.: CAG 71/.
Les Jardins du Lac, un HOTEL de charme à Autun, vous accueille en Bourgogne du Sud aux
portes du Parc Régional du Morvan. . en sites archéologiques avec la ville gauloise et les
fouilles du Mont Beuvray. . Carte Autun Jardins du Lac.
Autun - Guide tourisme, vacances & week-end en Saône-et-Loire . du musée Rolin qui expose
des collections d'archéologie, de sculptures et . le théâtre romain, plus grand théâtre de la
Gaule romaine ; la porte Saint-André . Ouvrir la carte
(Voir situation sur carte : Autun). Point carte.svg. (Voir situation sur carte : Saône-et-Loire);
(Voir situation sur carte : France); (Voir situation sur carte : Autun). modifier - modifier le
code - modifier Wikidata · Documentation du modèle. Le théâtre romain d'Autun est un
monument de spectacles construit dans la seconde moitié du .. le théâtre d'Autun s'impose
comme le plus vaste de Gaule et l'un des plus.
Carte archéologique de la Gaule 71-1, Autun, José Gomez De Soto, Christian Vernou,
Claudine Vernou-Magister, Maison Des Sciences De L'homme.
Lieux de cultes et pratiques cultuelles en Gaule de La Tène finale à l'époque .. de Y. Labaune,
service municipal d'archéologie d'Autun et l'UMR 6249 ArtéHis . (M.), NOUVEL (P.),
ROLLEY (Cl.) – L'Yonne, carte archéologique de la Gaule,.
Que faire à Autun: les lieux les plus populaires, que visiter, que voir à Autun, photos et
vidéos.
01 8 - ASpèreS (M. Assénât) 1* Au lieu -dit Le Castellet. sur la colline Le Bois de Paris, F.
Mazauric a signalé une enceinte : Table, dans C.P.F. (Autun, 1907).
1 juin 2015 . La Champ de Mars Autun se situe en bas de cette carte au centre Ce jeudi 4 .
Auguste avait la volonté de créer une grande cité en Gaule qui . en vérité les archéologues
ignorent quelle divinité était vénérée en ce lieu.
Autun Localiser Autun sur la carte . sur la carte. Ancien oppidum gaulois, un site
archéologique majeur . Les incontournables Bourgogne - Carte Bourgogne.
À MM les notables et archéologues d'Autun . Si Victorinus était leur chef, pourquoi aurait-il
été gaulois ? Le flou . Carte localisant les germains au 1er siècle après J.C.On voit bien les
limites de l'empire romain à la limite du.
Il est très probable que le tricéphale de Condat, comme celui d'Autun, était assis . 1 Gaillard
Hervé, Carte Archéologique de la Gaule, la Dordogne 24/1, Paris,.
Actes du colloque «Les villes aagustéennes de Gaule» (Autun, 1985), Autun. . Carte



Archéologique de la Gaule, Paris (un volume par département français).
tée : quatre en Saône-et-Loire (Autun, Chalon-sur-. Saône, Gueugnon ... Rebourg 1991 : A.
REBOURG, Carte archéologique de la Gaule : 71.1. Autun, Paris.
Carte archéologique de la Gaule: Autun. ., Volume 71. Front Cover. Alain Rebourg, Michel
Provost. Ed. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2008.
Le mont Beuvray, une montagne occupée par un oppidum gaulois et .. Après la conquête
romaine, le développement d'Augustodunum (Autun, . voisine de Glux-en-Glenne un centre
archéologique de recherche européen, à 4 km du musée. .. Carte IGN 1/25 000 — Mont
Beuvray/Haut-Folin/PNR du Morvan (Gps) réf.
Réseau routier : (003) La voie Troyes- Autun (Saône- et-Loire) par Alêsia et Vertault (Cote-
D'or) suit ici la vallée de la Sarce par la rive gauche : A. Gayot. 1854b.
. Les pierres de la mosaïque des "Auteurs grecs" d'Autun », dans Les Roches . Autun, Carte
archéologique de la Gaule, 71,1 (Académie des Inscriptions et.
9 mai 2015 . Gaule Belgique, ses mutations, de la guerre des Gaules à la pax romana, des . et
bien sûr le numéro spécial de la carte archéologique de la Gaule . retrouvé à Autun) ou
explorent encore la question de l'archéologie.
Autun (13 km de Mesvres) couverte, ouverte toute l'année. .. Autrefois, une capitale gauloise,
aujourd'hui, un grand site archéologique avec son musée de la.
Augustodunum (la forteresse d'Auguste), ancien nom de la ville d'Autun. . Carte
archéologique de la Gaule 71/1 - Autun [A. Rebourg] [ Carte archéologique de.
Segusiavorum. Feurs. Augustodunum. Autun. Cabillonum. Chalon-sur-Saône. Gesoriacum.
Boulogne. Bagacum. Bavay. Samarobriva. Amiens. Caesaromagus.
Cathédrale Saint Lazare à Autun Porte d'Arroux à Autun . Voir sur la carte . des principales
cités de la Gaule antique et la vie quotidienne des gallo-romains.
28 juil. 2015 . Une étape placée près d'Augustodunum (Autun) est nommée Boxum (il . Hélène
Bigeard et Alain Bouthier, Carte archéologique de la Gaule,.
Le théâtre romain d'Autun est un monument de spectacles construit dans la seconde moitié du
Ier siècle dans Augustodunum, une ville fondée peu avant le début de notre ère et l'une des
rares de Gaule . Géolocalisation sur la carte : Saône-et-Loire . accompagnée de fouilles
archéologiques, se déroule de 1933 à 1938.
trois villes épiscopales, Autun, Chalon-sur-Saône et Mâcon, et au XIX . sur-Saône par contre
la société d'Histoire et d'Archéologie s'attelait dès 1865 . En premier lieu, la série
cartographique qui de la carte de Cassini en .. E. Desjardins, Géographie historique et
administrative de la Gaule romaine, IV, Paris, 1893, pp.
Autun est dominé par une tour octogonale, dite « des Ursulines », couronnée . Étude
archéologique et architecturale, .. Carte archéologique de la Gaule, 71/1.
Atlas archéologique de la ville d'Autun. Ouvrage collectif réalisé dans le cadre du C.E.A.A.
Architecture et Archéologie. Carte Archéologique de la Gaule. Autun.
en Plouhinec (Morbihan) et du “palais“ urbain du centre hospitalier à Autun (Saône-et-Loire)
constituent . renouvelée de la place de cet artisanat en Gaule romaine. . 1. Carte de localisation
des sites. ... (10) La fouille a été menée par le Service Archéologie du Conseil général du
Calvados sous la direction de P. Vipard.
Un site archéologique en cours de fouilles, un musée et un centre de recherche . La journée
gauloise . Rencontre Les enjeux de la médiation en archéologie.
18 . (Avec A.Rebourg). Carte archéologique de la Gaule, Autun, 71/1. Candé : Impr. Lefrancq,
1993, (Académie des Inscriptions et Belles Lettres).
CEAA Architecture et Archéologie – Autun, Atlas des vestiges gallo-romains, 71/2, Carte
archéologique de la Gaule, pré-inventaire archéologique publié sous la.



Dossiers d'Archéologie n° 53 - « Autun, antique et médiéval » . Carte de la Gaule avec les
noms des peuples et des capitales ; liens avec des cartes anciennes
29 oct. 2008 . Bigeard, H. 1996 Carte Archéologique de la Gaule. . Creuzenet, F. 1996a 'La
production de céramiques à Autun (Saône-et-Loire)' in SFECAG.
Location Gîte n°1581 à Autun, location Gîte 2 personnes à Autun, Gîtes de France Saône Et
Loire.
CEAA 1993 : Autun. Atlas des vestiges gallo-romains,par le CEAA « Architecture et
Archéologie », Carte archéologique de la Gaule 71/2, Paris, Académie des.
Au milieu de ses montagnes, cette antique cité d'Autun, où longtemps avait . mœurs et des arts
dans la société gauloise, surtout si on les rap- proche de ceux.
Carte archéologique de la Gaule 71-1 : Autun. A. Rebourg 238 pages, 165 figures. Date de
parution : 1993. Prix : 21,34 €. Avant-propos. Ce volume constitue.
(Carte archéologique de la Gaule ; 71, 1). - ISBN 2-87754-025-1 . DRAC Alsace - Archéologie,
Autun antique / Alain Rebourg ; dir. Christian Goudineau ; collab.
Voyage pédagogique sur le thème de l'archéologie gallo-romaine. . Partez sur la trace des
Gaulois et des Romains en Bourgogne, découvrez les vestiges archéologiques d'Autun ;
Bibracte, site . et parure gaulois, vêtement et tissage gaulois, légionnaires au repos !, cotte de
mailles) ou sur le . La Provence à la carte.
18 mai 2016 . Autun est une ville qu'il faut absolument visiter un jour si l'on est . se charger
d'organiser des courts séjours à la carte, très intéressants, . Il abrite une belle collection d'objets
archéologiques gallo-romains . mémorial de Château-Thierry trousse vase zoomorphe gaulois
WWI remembrance éducation.
Chapitre 2 Localités où l'existence d'arc (s) n'est pas assurée A. Autun De mai à octobre 1986,
une . A. Rebolrg et alii, Autun, Carte archéologique de la Gaule.
1 photo h. t 1934-1935 = Rapports entre l'archéologie protohis- lorique de la Provence ei <ir
1*1 si . Carte archéologique de fa Gaule romaine. . Autun (1907).
Voies romaines du département de la Côte-d'Or et répertoire archéologique des
arrondissements de Dijon et de Beaune / publiés par la Commission des.
L'evolution urbaine d'Autun : l'archéologie et les textes[link] ... volume consacré à la Saône-et-
Loire, pour la collection de la Carte archéologique de la Gaule.
Noté 0.0/5. Retrouvez Autun carte archéologique de la gaule. Autun et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Il protégeait la route menant de Paris à Chalon passant par Autun. . Jusqu'à Louhans, nous
indique la carte de Cassini (XVIIIe) publiée par le Géoportail, il y avait .. et d'archéologie) et
qui comporte bien les deux ouvrages enjambant la Saône. .. voulait conforter la puissance
romaine en créant une grande cité en Gaule.
71/1 autun carte archeologique de la gaule at AbeBooks.co.uk - ISBN 10: 2877540251 - ISBN
13: 9782877540254 - MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME.
[h3]Deux époques fastueuses[/h3] Clé de la route reliant Lyon à Boulogne-sur-Mer, Autun la
gauloise devient une ville prospère sous l'influence de l'empereur.
Le complexe monumental de la Genetoye (Autun, Saône-et-Loire) dans son . Revue
archéologique de l'Est, 2016, L'Antiquité tardive dans l'Est de la Gaule, II.
L'histoire des Gaulois : leurs origines, le mode de vie, leur religion, les figures héroïques telles
que . Carte de randonnée AUTUN / LE CREUSOT 2925 SB.
Autun : Brisecou, une cascade faussement naturelle. 2 Avril 2014 , Rédigé par Côté Morvan .
REBOURG, A - Carte archéologique de la Gaule. Académie es.
Complément du titre, par le CEAA "Architecture et Archéologie. ISBN, 9782877540227.
Editeur, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Langue, français.



. de Lan- gres et d'Autun, les autres dépendant du comté d'Auxerre, du duché de . la période
gauloise, et surtout à l'époque gallo-romaine ; déterminer l'étendue . documents pour dresser
une carte archéologique des monuments chrétiens.
La Côte-d'Or. Volume de la Carte Archéologique de la Gaule ... Gaule et Occident romain,
Actes du colloque international d'Autun (20-22 septembre. 2007).
Itinéraires d'Autun à Chalon au début du 18e siècle .. d'Emile Thévenot, Louis Armand-Caillat,
et à la Carte archéologique de la Gaule d'Alain Rebourg.
18 juil. 2017 . Bureau d'informations touristiques, 2 bis rue d'Autun ... (Présentation
obligatoire d'une carte pour les plus de 16 ans) . l'archéologie et du patrimoine : ... l'histoire de
la ville gauloise dans le contexte de l'Europe de la.
Autun : Née de la volonté de l'empereur Auguste, pour remplacer Bibracte, il lui donna . Dans
l'inventaire des sites archéologiques de Cruzille on trouve mention de 3 . qui ont circulé bien
sûr dans toute la Gaule-Romaine, voire l'empire romain. . hameau de Péronne (le tracé en est
attesté sur la carte IGN 30280 Mâcon,.
La richesse de la documentation et l'état d'avancement des dépouillements ont permis de
publier, pour les cantons d'Autun nord et sud, un pré-inventaire,.
Autun - 71. Fermer Fermer. Autun - 71 · > Autun - 71. REF : 9782877540254 . Collection :
CARTE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GAULE. Date sortie / parution.
. a très longtemps comme en témoignent des objets gaulois en bois de châtaigniers découverts
lors de fouilles archéologiques. . carte-acces-grande-verriere.
. Week-ends et Breaks · Carte Jeunes Européenne · Stages loisirs individuels · Présentez .
Comparaison de deux civilisations; Autun, ville d'Art et d'Histoire . Bibracte : découverte du
musée (restitutions de la ville gauloise, nécropole, rempart, . puis découverte des chantiers de
fouilles sur le site archéologique (en bus).
12 sept. 2011 . Autun et à L. Bonnamour (musée Denon, Chalon) pour son enthousiasme
communicatif. .. de Bouthier (A.) - Carte Archéologique de la Gaule.
Dans la tradition de l'habitat gaulois, les fosses dépotoirs se trouvent un peu partout, comme à
. 33 A. REBOURG, Autun, Carte Archéologique de la Gaule.
26 sept. 2016 . Situé à l'entrée de la ville d'Autun en Bourgogne, le théâtre romain a . leur
savoir-faire pour attirer au maximum la population Gauloise. . a surement servit d'entrepôt lors
des diverses fouilles archéologiques. . Sur la carte :.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - ISBN: 9782877540254 - Paperback - MSH PARIS -
Etat du livre : NEW - MSH PARIS (12/04/1995) Weight: 730g.
Retrouvez tous les messages Autun (71-Saône-et-Loire) sur lieux sacrés. . Dijon - le musée
archéologique (21-Côte-d'Or) · Dijon - le musée d'art sacré (21-Côte-d'Or) · Dijon ... De
retour en Gaule, il rapporta le culte de ce saint, culte qui se répandit alors dans toute la Gaule
Narbonnaise. . Pour voir la carte, cliquer ici.
FR 99 : Alesia, Trésor de Vix, Autun, de la Gaule pré-celtique à la civlisation gallo-romaine :
France. . Un passeport ou une carte d'identité en cours de validité . et un musée archéologique
qui nous permettront d'évoquer de manière vivante.
Service Archéologique de la Ville d'Autun. Service. Archéologique ... théâtre sur substructions
aériennes en Gaule. .. Rebourg 1993 : REBOURG (A.) – Carte.
Découvrez et achetez Carte archéologique de la Gaule, 71/2. Autun. A. - Maison des sciences
de l'homme sur www.librairieflammarion.fr.
209-227 Un siècle d'inventaires des sanctuaires de Gaule I. Fauduet, . Labaune : Service
archéologique de la Ville d'Autun - UMR 6298 ARTeHIS, ... Les Borbes », rapport de
diagnostic archéologique, In : Carte archéologique de la Gaule.
Archéologie et Cartographie de la Gaule . Autun antique 2002 de Alain Rebourg et Christian
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