?
Réutilisation
Descriptiondes ruines d'un théâtre antique par une maison forte médiévale de la fin du 14e siècle. La butte
Signaler
bogue
abritait
dans les trois un
premiers
siècles de notre ère, une petite agglomération gallo-romaine avec édifices

?

publics, de culte et de jeux. La maison forte, témoignage architectural le plus tardif du site, a été construite
sur les vestiges du théâtre antique dont elle a réutilisé dans sa construction les décombres et sur lequel elle a
dû s'adapter. Elle se compose d'un corps de logis rectangulaire établi sur les vestiges de la cavea et de
l'orchestra du théâtre, d'une tour carrée établie en arrière du podium de scène et d'une enceinte formée de la
combinaison des structures antiques et d'un système de talus et fossés créé au Moyen-Age. Elle semble avoir
été abandonnée à la fin du 14e ou au début du 15e siècle.

Théâtre gallo-romain de Brion
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?Particularités
Classé ou inscrit
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Gironde (33)
Commune
Saint-Germain-d'Esteuil
(33412)
Coordonnées
45.27934,-0.84144

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6471767

398925

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2036025

350656

D.d

EPSG:32630

5016249

669299

UTM Nord fuseau 30 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3335864

350684

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5665605

-93668

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°16'45.617"

-0°50'29.173"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.279338

-0.841437

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Saint-Germain-d'Esteuil 33412
? Préhistoire, antiquité
? 45.27934,-0.84144
? Administrateur local
? 46 Visites
Publié mardi 27 mars 2018
Révisé mardi 27 mars 2018

○
Classements
Monument historique

○
A proximité

? Saint-Germain-d'Esteuil
2.08km

? Allée couverte de Barbehère
2.19km

? Statue de la Vierge
2.24km

? Château de Beyzac
2.82km

? Ordonnac
3.11km

? Vertheuil
3.24km

? Abbaye Saint-Pierre de Vertheuil
3.25km

? Saint-Seurin-de-Cadourne
4.25km

? Saint-Yzans-de-Médoc
5.14km

? Statue de la Vierge de Saint-Yzans-de-Médoc
5.28km

○
Dans la même commune

? Théâtre gallo-romain de Brion
? Allée couverte de Barbehère
? Statue de la Vierge
Tout fermer ×
○

