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Description
Il s'agit d'un texte de 91 pages (env. 338 000 caractères et espaces), accompagné de 114 figures
légendées, présentant un état des connaissances sur cette province des Gaules, la plus centrale
et caractéristique des Tres Galliae. Elle s’étend du Finistère au Lyonnais et son originalité
réside, notamment, dans l'ampleur de sa façade maritime et ce qui en découle aux plans
économique et stratégique. La province est étudiée depuis sa genèse au Ier siècle av J-C et ses
prémisses gauloises (Celtique de César) jusqu'à la chute de l’Empire romain et au royaume de
Syagrius à la fin du Ve s., tant du point de vue historique qu'archéologique. L’étude prend en
compte l'état le plus à jour de cette documentation, notamment à partir des fouilles préventives
et mises au point historiques les plus récentes, étayées par une riche bibliographie. Le parti est
en effet de privilégier les données archéologiques, dans un cadre historique maîtrisé. Sont
ainsi successivement examinées, dans les 5 parties (30 chapitres), la création de la province
puis sa vie, d’abord pour le Haut-Empire puis pour l’Antiquité Tardive, du point de vue de sa
population, de la présence militaire, de l’urbanisme (chefs-lieux et agglomérations
secondaires), de l’habitat rural et de l’agriculture, du commerce et de la production, de la
monnaie et du système fiscal, de la religion et du domaine funéraire.
L’organisation en cité de la province et ses différentes réformes sont traitées, aboutissant

notamment à une cartographie originale et inédite. Les mutations et originalités du Bas-Empire
font, particulièrement, l’objet d’un examen attentif, telles que, par exemple, la christianisation.
Ainsi se dessine le tableau d’une province romaine typique pour la « Gaule intérieure », où le
bilan du niveau d’acculturation gallo-romaine (« romanisation ») est mitigé et très différent
d’une région à l’autre, d’un rang social à l’autre, et entre villes et campagnes.
Les illustrations, particulièrement abondantes, ont été sélectionnées afin d’enrichir très
largement le propos par des documents clairs, représentatifs et parfois spectaculaires, en tout
cas récents et très souvent originaux et inédits, notamment pour les nombreuses photographies
couleurs.

La Gaule lyonnaise - Les 3 provinces gauloises (lyonnaise, aquitaine et belgique), la
Narbonnaise étant à part, se trouvaient réunies, à travers les notables.
L'actuel département du Rhône était partagé dans l'Antiquité entre les Ségusiaves et les
Allobroges, deux colonies rivales (Lyon et Vienne) et un territoire.
Ouvrage en tres bon état général ; tres petites salissures sur la tranche des pages (voir ma
photo) couverture et intérieur parfaitement propre , ouvrage n'ayant.
31 mars 2017 . Lyon est une ville riche en histoire et particulièrement connue pour son origine
gallo-romaine. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous vous.
Gaule lyonnaise de traduction dans le dictionnaire français - breton au Glosbe, dictionnaire en
ligne, gratuitement. Parcourir mots et des phrases milions dans.
D'autres auteurs, ajoute Othon de Frisingue, font de l'Aquitaine une des trois parties
principales , et nomment les deux autres Gaule lyonnaise et Gaule belgique.
Cartes de la Gaule Romaine > . l'autorité générale du légat des trois Gaules; La Gaule
Lyonnaise: province sous l'autorité générale du légat des trois Gaules.
Les ouvrages de synthèse sur la Gaule celtique et romaine ne sont pas si nombreux que l'on
pourrait le penser. à croire que les qualités littéraires et.
noms gaulois des peuples et des villes de la Lyonnaise.
AULERCES - CENOMANIENS (Aulerci-Cenomani), peuple de la Gaule lyonnaise, dont la
ville capitale était Cenomani, qui avait été appelée anciennement.
Les Gaulois adoptent la romanité et la ville de Lyon devient la capitale des Gaules en -27, la
Gaule Lyonnaise, la Gaule Aquitaine et la Gaule belge. La ville de.

Y. Le Bohec, La Gaule lyonnaise, Gallia Lugudunnensis, Du Lyonnais au Finistère. Éditions
Faton, 2008, 358 p. et très nombreuses illustrations. Henri Galinié.
Des GAULOIS aux ROMAINS puis aux FRANCS, du IVème siècle av JC à l'an . Lugdunum
(Lyon) fondée en -43 par Munatius Plancus devient capitale des.
22 mars 2011 . La Gaule lyonnaise Occasion ou Neuf par Alain Ferdiere (PICARD). Profitez
de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert Joseph, Livres.
Mieux comprendre l'intérêt du latin en vivant la vie des romains. Dans un premier temps, les
élèves ont regardé le film ARAGENUA qui retrace l'histoire du site.
14 août 2008 . En ce temps-là, celui de la Gaule romaine, il y avait deux villes à Lyon. D'abord
Lugdunum (mot gaulois : la colline-ou la forteresse, c'est.
Découvrez La gaule lyonnaise le livre de Alain Ferdière sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
D'autres auteurs, ajoute Othon de Frisingue, font de l'Aquitaine une des trois parties
principales, et nomment les deux autres Gaule lyonnaise et Gaule belgique,.
que la Gaule devienne pour autant une copie conforme de Rome. Tout au . "Gaule Belgique",
autour d'une capitale nouvellement créée : Lyon. C'est dans.
Les décors antiques de l'ouest de la Gaule Lyonnaise. Synthèse sur l'architecture d'applique
dans les territoires des Aulerques. (Ier siècle - IIIe siècle après.
Ceux-ci. tout comme les Sénons. sont rattachés â la Gaule Lyonnaise (cf. Pline l'Ancien. JV,
18, 1 07) jusqu'à la réforme de Dioclétien (284-305). Intégrés â la.
Autrefois capitale des Gaules, Lyon est une grande cité religieuse, économique et politique au
Moyen-Age, et surtout à la Renaissance. Forte de sa capacité.
LYONNAISE, province romaine - 3 articles : NORMANDIE - Histoire • SENS (ville) .
province dont l'origine remonte à l'époque gauloise : à son arrivée en Gaule.
Alpes; la seconde, autrement nommée Comata, se divise en trois parties, la Gaule belgique, la
Gaule lyonnaise, et la Gaule celtique, qui comprend l'Aquitaine.
Livre : Livre La Gaule lyonnaise ; Gallia Lugudunensis de Yann Le Bohec, commander et
acheter le livre La Gaule lyonnaise ; Gallia Lugudunensis en livraison.
Un des nombreux vestiges de la civilisation romaine à Lyon (Lugdunum), l'amphithéâtre des
Trois Gaules, construit en l'an 19 ap. J.C. est situé dans le secteur.
Au IVème siècle est constitué le Diocèse des Gaules qui comprend l'ancienne Province de
Lyonnaise qui est démembrée en.
15 nov. 2014 . Cette thèse de doctorat définit les usages métalliques de la construction
publique de l'Ouest de la Gaule Lyonnaise entre les Ier et IIIe siècle de.
22 mars 2011 . Découvrez et achetez LA GAULE LYONNAISE - FERDIERE ALAIN - Picard
sur www.leslibraires.fr.
La Celtique, ainsi réduite, fut appelée Lyonnaise, du nom de la capitale des trois Gaules, Lyon
(Lugdunum). Enfin, il faut distinguer de l'ancienne Provincia,.
Alpes; la seconde, autrement nommée Comata, se divise en trois parties, la Gaule belgique, la
Gaule lyonnaise, et la Gaule celtique, qui comprend l'Aquitaine.
la Méditerranée, les Alpes et le mont Jura, changea le sien en Gaule Lyonnaise, du nom de
Lyon sa ville métropole. On ne laissait pas cependant de la nommer.
La Gaule lyonnaise dans l'Empire romain, vers 120 La Gaule lyonnaise était une des trois
provinces (avec la Aquitaine et la Belgique) créées par Auguste en 27.
Graffites et société en Gaule lyonnaise : contribution à l'étude des . de cité de Gaule Lyonnaise
à travers l'exemple des cités d'Autun, Chartres et Sens.
13 avr. 2017 . Parution de la thèse de Morgane Andrieu - Graffites en Gaule Lyonnaise.

Contribution à l'étude des inscriptions gravées sur vaisselle.
Définitions de Gaule lyonnaise, synonymes, antonymes, dérivés de Gaule lyonnaise,
dictionnaire analogique de Gaule lyonnaise (français)
Inscriptions latines de Gaule lyonnaise : actes de la Table-ronde de novembre 1990 / organisée
au Centre d'études romaines et gallo-romaines de l'Université.
Lugdunum est l'ancien nom en latin de la ville de Lyon, lors de la période .. J.-C., elle devient
capitale de la Gaule lyonnaise et capitale fédérale des trois.
Le développement des centres urbains gallo-romains aurait été encore plus homogène qu'on le
pensait. Un point sur les nombreuses révisions auxquelles.
La Gaule lyonnaise, Yann Le Bohec, Faton Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Au début des années 1980, Lyon sera une ville pionnière en matière de . Dans l'Antiquité,
Lugdunum n'avait pas le rang de capitale de la Gaule : au sens.
1) Les martyrs de Lyon. Au IIème siècle après JC, la Gaule est une province romaine.
Lugdunum (Lyon) est la capitale de la province de la Gaule lyonnaise.
La Gaule lyonnaise est un livre de Yann Le Bohec. (2008). Retrouvez les avis à propos de La
Gaule lyonnaise. Beaux livres.
15 juil. 2014 . L'histoire de la ville de Lyon commence au 1er siècle avant JC. On pense que la
ville fût fondée par un légat romain, Lucius Munatius Plancus,.
Ancien édifice romain conçu au tout début de notre ère, l'Amphithéâtre des Trois-Gaules se
situe sur les pentes de la Croix Rousse. Pouvant accueillir plus de.
Request (PDF) | Territoires et modes. | The regions of Basse-Normandie, Brittany and Pays de
la Loire recover the western part of the province of Gallia.
La Gaule narbonnaise correspondait aux régions françaises du Toulousain, du Languedoc, de
la vallée du massif des Vosges jusqu'à Lyon, du Dauphiné et de.
Lugdunum (ou Lugudunum) est le nom du site gaulois où une colonie de droit romain est ...
Lugdunum devient la capitale de la province de Gaule lyonnaise et le siège du pouvoir
impérial pour les trois provinces gauloises. Elle acquiert alors.
J.-C. de la Gaule narbonnaise; après la conquête des Alpes (15 av. . été incorporés à la Gaule
lyonnaise, puis à la Gaule belgique; les Grisons, la Léventine et.
Noté 0.0/5. Retrouvez La gaule lyonnaise et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
À travers l'exemple de Mars dans la province de Gaule lyonnaise, d'une divinité romaine dans
une civilisation gallo-romaine, nous percevons tout d'abord ces.
Estelle Usclat, professeur d'HG, collège C. Marot – Lyon 4 . C'est encore à Lugdunum que se
trouve le sanctuaire des 3 Gaules, amphithéâtre inauguré.
La Gaule lyonnaise, bordée par la Loire, englobe toute la vallée de la Seine, la Normandie et la
Bretagne. En s'appuyant sur des témoignages historiques,.
La province de Lyonnaise (Lugdunensis) est sans doute la plus "gauloise" des provinces
romaines des Gaules et Germanies, la plus centrale, et aussi parce.
Alpes; la seconde, autrement nommée Coma ta , se divise en trois parties, la Gaule belgique, la
Gaule lyonnaise, et la Gaule celtique, qui comprend l'Aquitaine.
Le Bohec (Y.), La province romaine de Gaule Lyonnaise (Gallia Lugudunensis) du Lyonnais
au Finistère. – Dijon : Faton, 2008. – 358 p. : bibliogr., index, ill.
11 mai 2013 . Ce blog sera le forum où se rencontreront les latinistes du lycée Français Blaise
Pascal d'Abidjan : lieu de rencontre, d'échange, et de partage.
Édition : Nanterre : Action collective de recherche Organisation et occupation du territoire
dans le nord de la Gaule lyonnaise ; [Paris] : [Diocesis Galliarum].

A l'époque Gallo-romaine, vers le Ier siècle, l'empereur Auguste avait découpé la Gaule en
quatre provinces : la Gaule Lyonnaise, aquitaine, belge et.
Découvrez La Gaule lyonnaise ; Gallia Lugudunensis avec lecteurs.com. Vous l'avez déjà lu ?
Echangez votre avis avec notre communauté !
Aussi surprenant que le fait puisse paraître, jamais personne n'avait songé à consacrer un livre
à la province romaine de Gaule Lyonnaise. Cette lacune a.
D'autres auteurs, ajoute Othon de Frisingue, font de l'Aquitaine une des trois parties
principales, et nomment les deux autres Gaule lyonnaise et Gaule belgique,.
17 nov. 2010 . Les 3 étapes de la conquête de la Gaule - Au III°avJC, les Romains créent . La
Narbonnaise + les 3 Gaules : La Lyonnaise, l'Aquitaine et la.
GALLIA E HISPANIA+Pref.indd 1 14/03/13 14:08 GALLIA E HISPANIA+Pref.indd 2
14/03/13 14:08 Paysages ruraux et territoires dans les cités de l'occident.
Ie siècle av. J.-C-Ve siècle ap. J.-C. Description de cette image, également commentée ci-après.
La Gaule lyonnaise dans l'Empire romain, vers 120.
21 mars 2012 . L'Amphithéâtre des trois Gaules situé au pied de la colline de la Croix-Rousse
est particulièrement emblématique de l'histoire lyonnaise.
La plupart des communications de ce colloque d'archéologie concerne des villes — dans le
sens antique du terme — de la Gaule lyonnaise. Il ressort de ces.
1 mars 2009. Lyon, capitale de la Gaule romaine. Miroir de Rome, Capitale des Gaules, plaque
tournante économique et foyer religieux des provinces.
21 mai 2008 . Acheter la Gaule lyonnaise ; Gallia Lugudunensis de Yann Le Bohec. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Mythologie / Préhistoire.
La province de Lyonnaise est sans doute la plus « gauloise» des provinces romaines des
Gaules et Germanie et la plus centrale.
28 sept. 2015 . Quelques contextes de consommation tardifs de l'est de la Gaule Lyonnaise,
principalement chez les Éduens. Michel Kasprzyk 1, 2 Sylvie.
A/ TI CAESAR AVGVST F IMPERATVR TIbère CaÉSAR Fils d'AUGUSTe Empereur R/
ROMETAVG À Rome et Auguste. Autel des Gaules à Lyon Poids : 9,01 g.
La province romaine Gaule lyonnaise (Gallia Lugudunensis) - Du Lyonnais au Finistère. De
Yann Le Bohec. Du Lyonnais au Finistère. 39,00 €. Expédié sous 3.
L'amphithéâtre de Lyon était appelé amphithéâtre des Trois Gaules. Il a été construit en l'an 19
dans la capitale de la Gaule chevelue, qui comprenait alors la.
Et Lyon est désignée comme la capitale des trois provinces de la Gaule. Voyons à quoi l'on
reconnaît celle-ci, à travers les objets et les monuments conservés.
Dans les Gaules Lyonnaise, Aquitaine et Belgique on trouve des théâtres et des amphithéâtres
atypiques et parfois il est bien difficile de dire si on a affaire à un.
De même, la Gaule proprement dite, parfois appelée par contraste Transalpine (ou Lyonnaise,
ou Ultérieure), s'est également divisée dans la géographie des.
Morgane ANDRIEU - MI-54 - Graffites en Gaule Lyonnaise. Contribution à l'étude des
inscriptions gravées sur vaisselle céramique. Corpus d'Autun, Chartres et.
Installé depuis près de deux mille ans sur les pentes de la colline de la Croix-Rousse à Lyon,
cet amphithéâtre romain est le plus ancien de toute la Gaule.
Ville de la Gaule lyonnaise, l'actuelle Rouen. Alors Rotomagus devint métropole de province,
et commença à figurer dans les monuments géographiques.
L'occupation du sol au Bas-Empire dans le Centre de la Gaule (Lyonnaise centrale, Aquitaine
septentrionale) : l'apport des prospections / Late Roman.
importants : le légat de la Gaule romaine y réside et y gère les trois provinces, .. Le légat de la
Gaule Lyonnaise Vindex se soulève contre le pouvoir de Néron,.

Contributions présentées autour de 25 villes que comprenait la province romaine de la Gaule
lyonnaise : Autun, Corseul, Feurs, Jublains, Lisieux, Lyon, Meaux,.
43 av. notre ère : FONDATION DE LA COLONIE de Lyon par Lucius Munatius, gouverneur
de la Gaule chevelue. Les colons, tous citoyens romains donnent à.
Les Eduens appartiennent à la Gaule lyonnaise, une des trois nouvelles provinces instituées par
l'empereur Auguste en Gaule.
En plus de la Narbonnaise (une région méridionale conquise au Ier siècle av. J.-C.), trois
provinces sont créées : la Gaule Belgique au Nord-Est, la Lyonnaise.
Édition française d'un titre publié en Allemagne, cet ouvrage propose un aperçu de l'histoire et
de l'archéologie d'une province des Gaules, la Lyonnaise, qui.
LA GAULE LYONNAISE ; GALLIA LUGUDUNENSIS Librairie en ligne Le Furet du nord :
Achat de livres scolaires, bandes dessinées, mangas, essais littéraires,.
BATARDY Christophe, LORHO Thierry, MONTEIL Martial & QUÉVILLON Sophie, «
Territoires et modes d'occupation dans l'ouest de la Gaule Lyonnaise au.
Aussi surprenant que le fait puisse paraître, jamais personne n'avait songé à consacrer un livre
à la province romaine de Gaule Lyonnaise. Cette lacune a.
la Méditerranée, les Alpes et le mont Jura, changea le sien en Gaule Lyonnaise, du nom de
Lyon sa ville métropole. On ne laissait pas cependant de la nommer.
Amphithêatre des 3 Gaules : informations sur le secteur inscrit au patrimoine mondial de
l'Unesco de Lyon. Quartiers anciens, visites guidées, histoire et.
3 oct. 2016 . Lyon a été la métropole des Gaules à l'époque romaine puis, après une longue
éclipse, est devenue à la fin du Moyen Âge la deuxième ville.
Ouvrages généraux sur l'histoire et l'archéologie à Lyon. Pratiques et espaces funéraires dans le
centre et le sud-est de la Gaule durant l'Antiquité BLAIZOT.
La province de Lyonnaise (Ludgunensis) est sans doute la plus "gauloise" des provinces
romaines des Gaules et des Germanies, la plus centrale, et aussi.
1Aregenua (aux ier et iie siècles) ou Civitas Viducassium (aux iiie et ive siècles), aujourd'hui
Vieux (Calvados), modeste village situé à 10 km au sud-ouest de.
1 déc. 2011 . Les Romains organisent la Gaule en divisant le territoire en 4 provinces : la
Narbonnaise, la Lyonnaise, l'Aquitaine et la Belgique.
14 janv. 2016 . Colonie romaine fondée en 43 avant notre ère, Lugdunum (Lyon) devient la
capitale de la province de Gaule lyonnaise, le siège du pouvoir.
Au milieu du II siècle avant JC, la Gaule indépendante connaît l'apogée de sa .. Le cœur de cet
empire est formé des 3 provinces de Gaule, Lyonnaise,.
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