
 

LE CENTRE BEAUNOIS D’ETUDES HISTORIQUES 

Vous propose sa prochaine publication :  

 

Clément LASSSUS-MINVIELLE 

LE CASTRUM DE BEAUNE 
 

 
 

La ville de Beaune peut être fière d’avoir su préserver le formidable patrimoine architectural qui la définit. 

Outre son Hôtel-Dieu, sa basilique et ses remparts, elle renferme une autre histoire, celle des murailles du 

castrum de l’Antiquité tardive. Très peu connu des beaunois et encore moins des nombreux visiteurs venus 

contempler les richesses de la Bourgogne, cet aspect de l’histoire locale demeure un mystère qu’il convient 

de résoudre. Pour cela, Clément Lassus-Minvielle, archéologue, auteur de plusieurs ouvrages sur Dijon et 

son patrimoine gallo-romain, a mené à Beaune une enquête de terrain extrêmement approfondie.  

 

Laissez-vous guider à travers les traces laissées par cette enceinte primitive et voyez comment elles nous 

sont parvenues. L’objectif de l’auteur est de sensibiliser pour éviter de détruire. En apparence, on voit un 

simple pan de mur : c’est à partir de ce constat que ce livre se transforme en guide pour qu’à l’avenir la 

plupart des destructions volontaires et involontaires soient évitées.  

 

Dans les caves, les cours et les grands souterrains parfois vastes d’un hectare entier, et pour la plupart 

inaccessibles au public, venez découvrir un patrimoine encore ignoré, le castrum de Beaune. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE SOUSCRIPTION au prix de 16 € (Prix normal 20 €)  

Date limite de la souscription : 30 juin 2021 

Parution prévue début juillet 2021 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur ........................................................................................................ 

Adresse ..................................................................................................................... .............................. 

Souscrit à  … exemplaire(s) de l’ouvrage : Le Castrum de Beaune au prix de 16 € 

o Je retirerai l’ouvrage au local du CBEH (1 rue du Tribunal à Beaune) – sans frais de port 

o Je souhaite que l’ouvrage me soit envoyé à l’adresse ci-dessus en ajoutant 8 € de frais de port à mon 

règlement (pour plusieurs exemplaires, nous consulter sur cbeh@wanadoo.fr ou au n° 03 80 22 47 68 

pour les frais de port). 

Ci-joint un chèque de ..... € à l’ordre du CBEH et adressé, avec le présent bulletin de souscription, au Centre 

Beaunois d’Etudes Historiques, 1 rue du Tribunal, 21200 BEAUNE. 

mailto:cbeh@wanadoo.fr

