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Besançon s'inscrit dans un site particulièrement remarquable : une boucle formée par un
méandre du Doubs, fermée par une colline. Cette place forte naturelle.
DÉCEMBRE 2017. OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DU GRAND BESANÇON ...
l'on n'a pas trouvé de vestiges antiques sur le territoire communal,.



Crédits de publication 1. Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité, 1. Hommages à Monique
Clavel-Lévêque. Besançon, Pufc, Besançon 2003, p. 47-64.
1954 = Catalogue des collections archéologiques de Besançon, t. I. Les lampes antiques. Paris.
Les Belles Lettres. (A.L.U.B. 2e série. I. série archéologique 1).
757 32 rue Mégevand - 25030 Besançon cedex Série «Environnement, sociétés et archéologie»,
n° 4 Code de citation préconisé : Métrologie agraire antique et.
Carrière, J.-C., 2002, Citoyennetés antiques et citoyenneté moderne, in Ratti, S. (éd), Antiquité
et citoyenneté, Besançon, p. 387-398. Carrière, J.-C., 2003,.
D'origine, c'est le Tarot de Besançon, édité en 1748 par Arnoult, qui présente des variantes
comme: le Pape et la Papesse, un tarot resté assez rare,.
. du XIe siècle mais d'inspiration antique. L'abbaye Saint-Paul est l'église de l'ancienne abbaye
fondée par saint Donat, archevêque de Besançon vers 628.
Besançon. En bordure du Jura, sur l'axe reliant l'Alsace aux plaines de la Saône et . Les
principaux vestiges de la cité antique se groupent, avec la cathédrale.
Rare 1930-1940 LIP France Besançon T18 Antique Watch Designed By André Donat.
Antiquité Gizard Besançon Antiquités : adresse, photos, retrouvez les coordonnées et
informations sur le professionnel.
Besançon antique (-58-1032). Capitale du pays des Séquanes, la cité de Besançon déchue de
son titre après la conquête romaine (sous Auguste) pour entrer.
La ville actuelle a recouvert le site antique de Vesontio et les informations que nous possédons
sont fournies par les travaux des archéologues, depuis le XIXe.
27 mai 2013 . Maxime et Matéo nous présentent deux monuments, témoins de la présence
romaine à Besançon. 1) La porte noire Située au bout de la rue.
5 nov. 2017 . Besançon, université de Franche-Comté, France . par l'Institut des sciences et
techniques de l'Antiquité (ISTA) et par le Centre Lucien Febvre.
L'opération archéologique menée au n° 6, rue Pasteur à Besançon (Doubs) a eu lieu . Les
vestiges antiques correspondent à des voiries et à des bâtiments du.
10 oct. 2017 . Dans le quartier Saint-Paul à Besançon, les fouilles effectuées au collège
Lumière en 2004 ont concouru à l'interprétation des ruines citées au.
Besançon, France : réservez votre chambre d'hôtes. 14 photos vous feront imaginer ce que
sera votre prochain week-end détente ou votre séjour découverte.
Sortie Vaire-Arcier et Besançon antique, 5° et 4° Latin. Publié le 18 Juin 2014. Chers élèves,.
J'ai besoin de photos de la sortie de Vaire-Arcier car je n'ai rien et.
Par comparaison, il est à rapprocher de deux objets similaires, l'un retrouvé à Besançon, et
l'autre appartenant aux collections du musée de Chalon-sur-Saône.
l'approvisionnement. de. Besançon. antique. (Vesontio). : l'aqueduc. d'Arcier. Luc
JACCOTTEY A.F.A.N. L'importance de l'aqueduc d'Arcier pour le patrimoine.
Noté 0.0/5. Retrouvez Besançon antique et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Ce document, destiné prioritairement aux jeunes lecteurs, tente de donner une image de la ville
antique de Besançon aux Ier et IIe siècles de notre ère.
17 oct. 2014 . A l'occasion de la semaine du goût, madame « Simona » VINCENT enseignante
en lettres classiques (grec et latin) a proposé à monsieur.
Besançon antique. Lucien Lerat avec la collaboration d'Hélène WalterCollection Guides
archéologiques de la France. Français. Pages : 146 Format : 15 x 21,5.
Les espaces du sauvage dans le monde antique. Colloque de Besançon, 4 et 5 mai 2000. Édité
par Marie-Claude Charpentier. Livre broché - 30,00 €.
Vesontio est une ancienne cité gallo-romaine dont le site est actuellement occupé par la ville de



Besançon. . La seule rue antique identifiée dans son intégralité est la cardo maximus, à
l'emplacement de l'actuelle grande-rue de Besançon.
des calcaires, des dolomies et autres roches sédimentaires : Besançon-Ecole Granvelle et
Villards-d'Héria. 2. Les « porphyres vert antique ». Echantillon n°.
du feu mythique et bienfaiteur au feu dévastateur : actes du colloque de Besançon, Association
interuniversitaire de l'Est, 26-27 septembre 2003 Association.
16 déc. 2015 . Sophie Montel, universitaire et historienne du monde grec antique : « Je . du
Louvre, Sophie Montel a pris son poste à Besançon en 2011.
Download this stock image: DOUBS: Maison est ne Victor Hugo, a Besançon, antique print
1881 - G059TB from Alamy's library of millions of high resolution.
Le projet de restitution d'un parcours dans Besançon antique s'inscrivait dans le cadre de
l'exposition « De Vesontio à Besançon : la ville s'expose » (12 mai.
Besançon antique, ville gallo-romaine, Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, Musée lapidaire
(L. Lerat), 1990, 144 p., 121 ill. dt. 9 plans. - Guides.
17 déc. 2010 . L'antique synagogue de Besançon. Vendredi 17 Décembre . Visitez l'une des
plus anciennes (100 ans) synagogues de la ville de Besançon.
Broquante, Antiquité ANTIQUITÉ GIZARD (GIZARD Antoine). 1 rue 7ème Armée
Américaine 25000 BESANCON. Tel: 0381811670 ou Mob: 0607112249
Besançon, Vesontio, archéologie préventive, fouilles archéologiques préventives, archéologie,
fouilles archéologiques, ville.
. sur la rive droite du Doubs où ils élèvent un amphithéâtre (Arènes de Besançon) pouvant
accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs.
25 janv. 2016 . Analyse spatiale et temporelle des paysages de la forêt de Chailluz (Besançon,
Doubs) de l'Antiquité à nos jours. par Laure Nuninger · 25.
Epomanduodunum, nom donné à la ville antique de Mandeure, puise ses origines . Située sur
l'axe qui relie Vesontio (Besançon) à Augusta Raurica (Bâle),.
Classée ville d'Art et d'Histoire et inscrite à l'Unesco, la ville de Besançon possède un . en 1537
entouré de deux colonnes triomphales évoquant l'antique cité.
Besançon antique[Texte imprimé] : ville gallo-romaine, Musée des beaux-arts et d'archéologie,
Musée lapidaire / Lucien Lerat ; avec la collab. d'Hélène Walter.
Les villes Celtiques. Nom antique: Vesontio. Nom actuel: Boucle Saint-Jean et Mont-Saint-
Etienne (Besançon). Ville: Besançon. Localisation: Dans le.
5 févr. 2009 . A Besançon, Les Bains-Douches de la Madeleine . sont révelés dont notamment
les vestiges de ce théâtre romain de l'antique Vesontio.
Service gratuit d'inventaire de vos meubles, tableaux et objets d'art !
. ville de province au passé antique Ferréol-François-Joseph-Auguste Castan . au musée des
Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon un groupe précieux.
France : nom antique des villes:Quel était le nom romain de Besançon, capitale du peuple
gaulois des Séquanes ?
Guide archéologique consacré en 1990 à Besançon (antique Vesontio). Lucien Lerat (ancien
Directeur de la circonscription archéologique de Franche-Comté).
La ville de Besançon connaît depuis une quinzaine d'années une activité . sur l'urbanisme
antique, sur le développement de l'agglomération à l'intérieur et en.
S'y ajoutent heureusement des antiques offertes par leurs propriétaires français ou . de
Granvelle, l'oeuvre est installée en 1546 dans son hôtel à Besançon.
Le Groupe International de Recherche sur l'Esclavage dans l'Antiquité est le résultat . Besançon
est donc devenu l'épicentre du GIREA en fédérant des.
Calice et sa patène en argent massif par Pierre-Antoine Grandguillaume (reçu maître orfèvre



en 1733), Besançon 1784. Beau modèle Franc-comtois d'époque.
Besançon antique, Lucien Lerat, Hélène Walter, Monum Patrimoine Eds Du. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.

Définitions de Porte Noire (Besançon), synonymes, antonymes, dérivés de . L. Lerat,
Besançon antique, Guide archéologique de la France no 18, Paris, 1990.
. facultative de latin ou de grec pour l'enrichissement culturel sachant qu'au programme de
lettres de Terminale L figure régulièrement une œuvre antique dans.
Arènes de Besançon. Sujets de l'article : Amphithéatre , petit monument antique france. Les
vestiges des arènes romaines de Besançon se situe dans la.
par le DVD « Vesontio à Besançon la ville s'expose ». . 2) La Séquanie de la conquête à
l'Antiquité tardive p. 8 . 1) Les nécropoles dans le paysage antique p.
15 nov. 2014 . Colloque international de Besançon. Besançon, petit Kursaal. 16-17 décembre
2014. 4. ATEG. L'Antiquité tardive en Gaule. PROGRAMME.
L'agglomération antique de Mandeure est considérée, par la taille et la parure . agglomération
du pays Séquane derrière la capitale de cité, Besançon. Elle est.
Toutes les bonnes adresses d'Antiquités / brocante / antiquaire à Besançon et . Retrouvez
facilement les sites internet de l'activité d'antiquite antiquaire de la.
Si les sites de Besançon et Mandeure concentrent encore l'essentiel des opérations - en raison
de l'étendue des terrains urbanisés pendant l'Antiquité et de.
Le magasin La Légende des Siècles, situé à Besançon dans le département du Doubs, est
spécialisé dans l'expertise et la vente d'antiquités.
Photos des Beaux-Arts et d'Archéologie à Besançon. Installé dans un bâtiment . Il s'agit bien
sûr des enfers sortis de l'imaginaire antique. On voit d'ailleurs au.
De l'Egypte antique à l'art moderne, en passant le monde romain et toutes les écoles artistiques
européennes, les collections du musée nous proposent de.
Édition 2017 pour le 41e salon des antiquaires. Fort d'une histoire riche et de la participation
active des marchands pour sa tenue, le salon des Antiquaires s'est.
ÉTAGE INFÉRIEUR (hauteur depuis le sol antique : 8,65 m) I. COLONNE EST. (Hauteur
totale : 5,08 m). A) La base. (Fig.10). (Pl.III,l) La base est antique, mais a.
L'oppidum de Besançon est installé à l'intérieur d'une boucle du Doubs et couvre une . Barral
P., Vaxelaire L., Besançon, de l'oppidum à la ville antique,.
Formation. DEA Mondes Anciens et Médiévaux, Université de Bourgogne - Dijon : « L'étude
architecturale du forum antique de Besançon ».
Le rayon « Antiquité » de la librairie italienne en ligne Libraccio. . Le très riche site de l'ISTA
de l'Université de Franche-Comté à Besançon propose de.
(affranchissement, libération, abolition) ; 30e colloque du Groupe International de Recherches
sur l'Esclavage dans l'Antiquité (GIREA), Besançon 15 - 16 - 17.
Besançon antique Occasion ou Neuf par Lucien Lerat;Helene Walter (PATRIMOINE). Profitez
de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert Joseph, Livres.
Archéologie - Besançon antique. archéologie. La situation de Vesontio au bord du Doubs, qui
relie la vallée du Rhône et de la Saône à celle du Rhin, et le rôle.
Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité, ISTA, U BESANCON, M. Antonio
GONZALES. 3. Rapport d'évaluation. Ce rapport est le résultat de.
26 juin 2015 . Si ce n'est que récemment que les historiens se sont intéressés à la bande
dessinée – le numéro de l'Histoire consacré à la série Murena.
29 déc. 2015 . Frise antique qui se voit au palais Aldobrandin [Aldobrandini] à .. Etude de
torse antique, dessin, Musée des Beaux-arts de Besançon D.887.



16 Feb 2015 . . LA GRECE ANTIQUE; DE L'ARRAIRE AU MOULIN (Annales littéraires de
l'Université de Besançon 238. Paris: Les Belles Lettres, 1986).
L'Antiquité est à l'honneur au mois de novembre sur les scènes de Franche-Comté ! à Belfort,
à l'Espace Louis Jouvet, Les Atrides ou comment et pourquoi.
. de l'Antiquité de l'Université de Franche-Comté et ceux qui se sont associés à eux lors de
rencontres organisées régulièrement à Besançon en 1999-2000,.
9 nov. 2016 . Découvert en 1920 par la Banque de France, ancien propriétaire des lieux, le lieu
baptisé Domus recèle plusieurs pièces antiques. Après le.
Besançon est l'une des plus anciennes villes de France. Elle s'est développée à l'abri .
Restitution virtuelle d'un parcours dans Besançon antique. © Presses.
1990: Besançon antique, nouvelles données / Hélène Dartevelle ; avec la collab. de Annie
Andrey et Sylviane Humbert . . Les Monnaies gauloises / Brigitte.
21 sept. 2006 . Besançon l'antique, retrouvez l'actualité Régions sur Le Point.
. verriers embarcadère quai antique et rempart gaulois nécropole de la Viotte . 86 Plan
schématique de Besançon antique. nécropole à incinération nécropole.
Besançon Franche-Comté FRANCE ANTIQUE PRINT GRAVURE 1877 | Art, antiquités, Art
du XIXe et avant, Estampes, gravures, lithos | eBay!
Art de la Guerre - règle de jeu avec figurines antique médiévale. . Xavier MORLEC · Besançon
2013 · Byzantins Nicéphorien, Défaite, 17-93. Xavier MORLEC.
Enveloppe ferroviaire 1er jour, Franche Comte Besançon 8 janvier 1977, dessin signé Lhesnot,
imprimé sur . ANTIQUE MARCBEA has a custom return policy.
Au fil du temps : "Les domus dans la vie antique". Mis à jour le 5 juillet 2016 à 17:16Publié le
5 juillet 2016 à 10:58.
Nom du pèlerinage : Saint-Suaire-de-Besançon; Période d'activité : 1523 - 1794; Commune :
Besançon; Département : Doubs. Chapelle du Saint-Suaire,.
Besançon antique: ville gallo-romaine, Musée des beaux-arts et d'archéologie, Musée . Impr.
nationale éditions, 1990 - Besançon (France) - 138 pages.
Annonce vente l'egypte antique 'l'egypte antique' 10 dvd + 2 dvd 'plonger occasion : dvd et
blu-ray à vendre sur ParuVendu Mondebarras WB157265743.
Grands sites archéologiques antiques en Europe occidentale. Frédérique Menulis Jean-Claude
Golvin Françoise Melmoth Frédéric Lontcho. En stock. 24,00 €.
Institut des sciences et techniques de l'Antiquité (Besançon). Edité par Presses universitaires
Franc-Comtoises 2002. Description; Sujet(s). Description physique.
La bibliothèque de l'Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité (ISTA) possède un
fonds exceptionnel sur l'esclavage gréco-romain, les religions.
Le samedi 18/11/2017 à 17h00 - MICROPOLIS - BESANCON . extraordinaire est une
bibliothèque où se trouve le livre antique « L'Ile des Rêves », qui vous.
Adresse professionnelle. Inrap Centre archéologique de Besançon 9 rue Lavoisier 25000
Besançon Tél : +33 (0)3 81 48 41 70. Contact:
8 mars 2014 . Les Petits Comtois du 8 mars et du 13 mars 1914 … Une conférence qui nous
fait comprendre combien la connaissance de Besançon antique.
10 août 2017 . L'écriture de l'histoire antique de Besançon par les Humanistes comtois au . 1
ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité - UFC.
Restauration d'une mosaïque antique 25 – BESANCON Collège Lumière Restauration de la
mosaïque antique 2009 Maitre d'ouvrage : C.G. Doubs Maitre.
Doyen Lucien Lkhat. BESANÇON ANTIQUE. (Des origines à la fin du IV" siècle). Paris,
Nouvelle Librairie de France, 1964, 1 vol., 143 pages, 47 figures.
BORNE AU LION 39370 La Pesse "La Borne au Lion, classée monument historique, a été



implantée en 1613 en application du traité d'Auxonne (1612) qui fixait.
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