Autun fut édifiée sur la seule volonté du premier empereur
romain, Auguste, dont elle porte le nom « Augustodunum ».
Elle fut l’une des villes les plus importantes de Gaule du Nord,
forte de son artisanat, de son rayonnement culturel et de sa
position de capitale de cité.
Théâtre antique

Cette période a laissé des traces dans toute la ville actuelle,
où de nombreux monuments sont encore en élévation : le
Temple de Janus, les portes de Saint-André et d’Arroux, le
théâtre antique et la pierre de Couhard qui a pendant
longtemps suscité l’intérêt des chercheurs.
Visite guidée au
Temple de Janus

Atelier cuisine romaine

Pour permettre aux touristes de mieux appréhender cette cité
antique, des visites guidées sont organisées de mai à
septembre. Les enfants ne sont pas en reste, des ateliers à
réaliser en famille et labellisés « Aventure Mômes » leur sont
proposés régulièrement pendant l’été pour découvrir les
saveurs et les senteurs romaines. De plus, le seul spectacle
son et lumière de France consacré à l’époque gallo-romaine Augustodunum®, Jules César - se déroule tous les ans fin
juillet début août dans le cadre exceptionnel du théâtre
romain.

Le musée Rolin, quant à lui, présente aux visiteurs des
collections de l’antiquité tardive tout à fait exceptionnelles : un
grand nombre de figurines, de petits bronzes et de statuettes
(notamment un groupe de deux gladiateurs évoqués en rondebosse). On y trouve aussi des parures, des outils, des jarres et
des poteries. Une salle est dédiée aux stèles funéraires et des
mosaïques viennent compléter les collections.
Mosaïque - Musée Rolin

La richesse patrimoniale de la ville est une source permanente
de découvertes et de savoirs à partager. Des recherches
scientifiques de terrain sont menées régulièrement par le
service archéologique de la ville. Jusqu’en 2015, un Programme
Collectif de Recherches vise à mieux comprendre le secteur du
temple dit de Janus. Porté par l’Unité Mixte de Recherches
Ar’TeHiS de l’Université de Bourgogne, il repose sur un
partenariat scientifique, associant le service archéologique
d’Autun, trois équipes universitaires/CNRS (Université de
Bourgogne, Franche-Comté, Paris-Sorbonne) et le Centre
Archéologique Européen de Bibracte.
Chantier de fouilles de Janus

Légion VIII Augusta

Cette richesse a également suscité de la curiosité chez des férus
d’histoire. Une troupe de reconstitution historique antique
« Légion VIII Augusta » s’est installée à Autun. C’est une
association de médiation culturelle, d’animation et de
valorisation du patrimoine qui pratique l’histoire vivante et
l’archéologie expérimentale. Avec l’aide de l’association « Par
nature », elle est en train de reconstituer une exploitation de
roses et un jardin d’époque romaine au pied de la Pierre de
Couhard . Ce « Rosarium » s’inspire des textes laissés par Pline
l’ancien dans son œuvre « Histoire Naturelle ».
Même au Moyen Age, la romanité demeure présente dans
certains détails stylistiques de la cathédrale Saint-Lazare !
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