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2018002/B/172, Planche « Centurion de la Xe légion » - Nimègue (sans date)  .................................  191

2018002/B/173, Planche « Monument consacré à Minerve et au génie du lieu en l’honneur de la maison

impériale » - Strasbourg (sans date)  ...................................................................................................   192

2018002/B/174, Planche « Monument funéraire élevé à un sévir augustal par son fils et son petit-fils » -

Vienne (sans date)  ...............................................................................................................................   193

2018002/B/175, Planche « Autel à Junon » - Vienne (sans date)  .......................................................  194

2018002/B/176, Planche « Autel aux déesses Mères » - Vienne (sans date)  .....................................   195

2018002/B/177, Planche « Monument à Caligula » - Vienne (sans date)  ..........................................   195

2018002/B/178, Planche « Monument à Caligula » - Vienne (sans date)  ..........................................   196

2018002/B/179, Planche « Monument honorifique à un procurateur impérial de deux provinces » (sans

date)  ......................................................................................................................................................  197

2018002/B/180, Planche « Monument honorifique à un patron de Vienne » - Vienne (sans date)  ....   198

2018002/B/181, Planche « Vétérans de la légion Ier Minerva » - Lyon (sans date)  ..........................   199

2018002/B/182, Planche « Tombeau d’un vétéran de la XXXe légion et de sa femme » - Lyon (sans

date)  ......................................................................................................................................................  200

2018002/B/183, Planche « Tombeau d’un vétéran de la XXXe légion et de sa femme » - Lyon (sans

date)  ......................................................................................................................................................  201
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2018002/B/184, Planche « Monument public à un fils et petit-fils de prêtres de l’autel de Rome et

d’Auguste et à sa fille » - Lyon (sans date)  .......................................................................................   202

2018002/B/185, Planche « Tombeau de famille d’un vétéran de la légion XXII Primigenia Pia Fidelis »

- Lyon (sans date)  ...............................................................................................................................   203

2018002/B/186, Planche « Tombeau d’un sévir augustal avec mention de l’ensevelissement en Toscane

d’un jeune homme élevé par lui » - Lyon (sans date)  ........................................................................   204

2018002/B/187, Planche « Sarcophage double d’une famille grecque » - Lyon (sans date)  ..............   205

2018002/B/188, Planche « Tombeau d’un citoyen de Trèves » - Lyon (sans date)  ...........................   206

2018002/B/189, Planche « Femmes exerçant la médecine » - Lyon (sans date)  ................................   207

2018002/B/190, Planche « Sarcophage d’un bénéficiaire du procurateur de la province » - Lyon (sans

date)  ......................................................................................................................................................  208

2018002/B/191, Planche « Officiers légionnaires » - Lyon (sans date)  .............................................   209

2018002/B/192, Planche « Tombeau d’un Voconce » - Lyon (sans date)  .........................................   210

2018002/B/193, Planche « Sévir augustal » - Lyon (sans date)  .........................................................   211

2018002/B/194, Planche « Tombeau de famille » - Lyon (sans date)  ................................................  212

2018002/B/195, Planche « Tombeau d’un naute de la Saône et de sa femme » - Lyon (sans

date)  ......................................................................................................................................................  213

2018002/B/196, Planche « Vétérans de la XIIIe cohorte urbaine » - Lyon (sans date)  ......................   214

2018002/B/197, Planche « Tombeau d’un sévir augustal, marchand de saies » - Lyon (sans

date)  ......................................................................................................................................................  214

2018002/B/198, Planche « Sévir augustal » - Lyon (sans date)  .........................................................   215

2018002/B/199, Planche « Autels tauroboliques » - Lectoure (sans date)  .........................................   216

2018002/B/200, Planche « Monument en l’honneur d’un tribun militaire élevé par ses amis » - Vienne

(sans date)  ............................................................................................................................................   217

2018002/B/201, Planche « Inscription funéraire sur plusieurs faces dont une lisible » - Vienne (sans

date)  ......................................................................................................................................................  218

2018002/B/202, Planche « Epitaphes diverses » - Vienne (sans date)  ...............................................   219

2018002/B/203, Planche « Autels tauroboliques » - Lectoure (sans date)  .........................................   220

2018002/B/204, Planche « Autels tauroboliques » - Lectoure (sans date)  .........................................   221

2018002/B/205, Planche « Epitaphes diverses » - Lectoure (sans date)  .............................................  222

2018002/B/206, Planche « Autel taurobolique » - Lyon (sans date)  ..................................................   223

2018002/B/207, Planche « Tombes de soldats de la légion Ier Adjutrix » - Mayence (sans date)  .....   224

2018002/B/208, Planche « Pierres commémoratives de l’établissement d’une conduite d’eau à Albens »

- Rumilly (sans date)  ...........................................................................................................................  225

2018002/B/209, Planche « Epitaphes diverses » - Vienne (sans date)  ...............................................   226

2018002/B/210, Planche « Sarcophage d’un sévir augustal et de sa femme » - Lyon (sans date)  ......  227

2018002/B/211, Planche « Fragment d’inscription monumentale » - Lyon (sans date)  .....................   228

2018002/B/212, Planche « Autel à Jupiter, Junon et Minerve » - Bonn (sans date)  ..........................   229
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Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale
2018002/B/213, Planche « Ex-voto divers » - Cologne (sans date)  ...................................................   230

2018002/B/214, Planche « Monument élevé par le curateur en chef des citoyens romains de la province,

à l’occasion de son élection au pontificat à vie » - Lyon (sans date)  .................................................   231

2018002/B/215, Planche « Inscriptions funéraires aquitaniques » - Rabastens (sans date)  ................   232

2018002/B/216, Planche « Militaires de la XXXe légion » - Lyon (sans date)  .................................   233

2018002/B/217, Planche « Ex-voto de militaires de la XXXe légion » - Bonn (sans date)  ...............   233

2018002/B/218, Planche « Tombeau d’un philosophe » - Bonn (sans date)  ......................................   234

2018002/B/219, Planche « Ex-voto divers » - Bonn (sans date)  ........................................................   235

2018002/B/220, Planche « Tombe d’un vétéran de la légion X Gemina Pia Fidelis » - Nimègue (sans

date)  ......................................................................................................................................................  236

2018002/B/221, Planche « Monument funéraire d’un troupe scénique » - Vienne (sans date)  ..........   237

2018002/B/222, Planche « Base d’un monument élevé en l’honneur des nautes du Rhône » - Lyon (sans

date)  ......................................................................................................................................................  238

2018002/B/223, Planche « Tombeau d’un décurion de Lyon » - Lyon (sans date)  ............................  239

2018002/B/224, Planche « Monument à Diane » - Lyon (sans date)  .................................................   240

2018002/B/225, Planche « Tombeau d’un Gaulois marchand de toiles » - Lyon (sans date)  .............  241

2018002/B/226, Planche « Tombeau d’un scribe des 3 décuries, questeur de sa corporation » - Lyon

(sans date)  ............................................................................................................................................   242

2018002/B/227, Planche « Tombeau d’un Gaulois marchand de saies » - Lyon (sans date)  .............   243

2018002/B/228, Planche « Tombeau d’une femme tuée par son mari » - Lyon (sans date)  ...............  244

2018002/B/229, Planche « Autel à Mercure et ex-voto divers » - Vienne (sans date)  .......................   245

2018002/B/230, Planche « Prêtre de Rome et des Augustes » - Lyon (sans date)  .............................   246

2018002/B/231, Planche « Monument à Jupiter conservateur » - Bonn (sans date)  ...........................  247

2018002/B/232, Planche « Monument honorifique à un patron des nautes du Rhône et de la Saône et

tombeau de sa femme » - Lyon (sans date)  ........................................................................................  248

2018002/B/233, Planche « Fragments » - Cologne (sans date)  ..........................................................   249

2018002/B/234, Planche « Tombeau d’un officier de la XIIIe cohorte urbaine commandant la prison » -

Lyon (sans date)  ..................................................................................................................................   250

2018002/B/235, Planche « Tombeau d’un enfant de XIII ans, chef de l’administration d’un canton » -

Saint-Germain (sans date)  ...................................................................................................................   251

2018002/B/236, Planche « Tombeau d’une famille gallo-romaine » - Lyon (sans date)  ....................  252

2018002/B/237, Planche « Tombeau d’un jeune étudiant et de sa mère » - Aime (sans date)  ...........   253

2018002/B/238, Planche « Ex-voto divers » - Bonn (sans date)  ........................................................   254

2018002/B/239, Planche « Tombeaux de militaires » - Bonn (sans date)  ..........................................   255

2018002/B/240, Planche « Monuments élevés par les Brigantini » - Briançonnet (sans date)  ...........  256

2018002/B/241, Planche « Inscriptions funéraires mentionnant des militaires » - Cologne (sans

date)  ......................................................................................................................................................  257
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Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale
2018002/B/242, Planche « Tombeau d’un soldat de la IIIe cohorte des Lusitaniens » - Cologne (sans

date)  ......................................................................................................................................................  258

2018002/B/243, Planche « Monument au dieu Silvain » - Feurs (sans date)  .....................................   259

2018002/B/244, Planche « Autels tauroboliques » - Lectoure (sans date)  .........................................   259

2018002/B/245, Planche « Inscriptions funéraires » - Lyon (sans date)  ............................................   260

2018002/B/246, Planche « Monument public à un Gaulois, receveur général des Gaules » - Lyon (sans

date)  ......................................................................................................................................................  261

2018002/B/247, Planche « Tombeau de la fille d’un décurion des Voconces » - Lyon (sans

date)  ......................................................................................................................................................  262

2018002/B/248, Planche « Fragments divers » - Lyon (sans date)  ....................................................   263

2018002/B/249, Planche « Ex-voto à la déesse Nehalennia » - Leyde (sans date)  .............................  264

2018002/B/250, Planche « Tombeau de famille d’un naviculaire maritime » - Lyon (sans date)  ......   265

2018002/B/251, Planche « Ex-voto divers » - Lyon (sans date)  ........................................................   266

2018002/B/252, Planche « Tombeau d’un affranchi, posé par ses patrons et par les soins d’un sévir

augustal du même nom » - Lyon (sans date)  ......................................................................................  267

2018002/B/253, Planche « Tombeaux d’artistes en matières d’argent » - Lyon (sans date)  ..............   268

2018002/B/254, Planche « Tombe d’un porte-enseigne de la cohorte V des Astures » - Bonn (sans

date)  ......................................................................................................................................................  269

2018002/B/255, Planche « Autel aux dieux Lares » - Lyon (sans date)  .............................................  270

2018002/B/256, Planche « Tombeaux de Gaulois établis à Lyon » - Lyon (sans date)  .....................   271

2018002/B/257, Planche « Monuments à Jupiter » - Lyon (sans date)  ..............................................   272

2018002/B/258, Planche « Tombeau de deux vétérans de la légion Ia Minervia » - Lyon (sans

date)  ......................................................................................................................................................  273

2018002/B/259, Planche « Monument funéraire élevé à un colon romain par un Gaulois son client » -

Lyon (sans date)  ..................................................................................................................................   274

2018002/B/260, Planche « Ex-voto aux déesses mères » - Lyon (sans date)  .....................................   275

2018002/B/261, Planche « Autel taurobolique » - Lyon (sans date)  ..................................................   276

2018002/B/262, Planche « Monument à un Romain, prêtre de l’autel de Rome et d’Auguste » - Lyon

(sans date)  ............................................................................................................................................   276

2018002/B/263, Planche « Monument public à un Gaulois, prêtre de l’autel de Rome et d’Auguste » -

Lyon (sans date)  ..................................................................................................................................   277

2018002/B/264, Planche « Ex-voto divers » - Strasbourg (sans date)  ................................................  278

2018002/B/265, Planche « Ex-voto divers » - Seyssel (sans date)  .....................................................   279

2018002/B/266, Planche « Tombeau d’un Gaulois, marchand vin et potier » - Lyon (sans date)  ......   280

2018002/B/267, Planche « Inscriptions funéraires de basse époque » - Cologne (sans date)  .............  281

2018002/B/268, Planche « Don d’une flaminice de Vienne » - Vienne (sans date)  ...........................  282

2018002/B/269, Planche « Ex-voto à Jupiter » - Nimègue (sans date)  ..............................................   283
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Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale
2018002/B/270, Planche « Monuments des légions I Minervia Pia Fidelis et XXX Ulpia Victrix » -

Leyde (sans date)  .................................................................................................................................  284

2018002/B/271, Planche « Ex-voto divers » - Nimègue (sans date)  ..................................................   285

2018002/B/272, Planche « Soldats de la légion X Gemina » - Nimègue (sans date)  .........................   286

2018002/B/273, Planche « Monument élevé par les trois provinces à un tribun légionnaire, chef du

trésor public » - Lyon (sans date)  .......................................................................................................   287

2018002/B/274, Planche « Monument public à un Gaulois » - Lyon (sans date)  ..............................   288

2018002/B/275, Planche « Tombeau d’un vétéran de la légion XXII et de sa femme » - Lyon (sans

date)  ......................................................................................................................................................  289

2018002/B/276, Planche « Tombeau d’un vétéran de la légion VI Victrix » - Lyon (sans date)  ........  290

2018002/B/277, Planche « Tombeau d’un haruspice, élevé par les décurions de Lyon » - Lyon (sans

date)  ......................................................................................................................................................  291

2018002/B/278, Planche « Tombeau d’un sévir augustal » - Lyon (sans date)  ..................................  291

2018002/B/279, Planche « Monument élevé en l’honneur d’un Séquane inquisiteur des Gaules par les

trois provinces » - Lyon (sans date)  ...................................................................................................   292

2018002/B/280, Planche « Tombeau d’un soldat de la Ier cohorte urbaine » - Lyon (sans date)  .......   293

2018002/B/281, Planche « Tombeau d’un sévir augustal exerçant diverses professions » - Lyon (sans

date)  ......................................................................................................................................................  294

2018002/B/282, Planche « Tombeau de la femme d’un soldat de la légion VIII Augusta » - Lyon (sans

date)  ......................................................................................................................................................  295

2018002/B/283, Planche « Sévir augustal » - Lyon (sans date)  .........................................................   296

2018002/B/284, Planche « Monument public à un gouverneur de la Lyonnaise élevé au consulat » -

Lyon (sans date)  ..................................................................................................................................   297

2018002/B/285, Planche « Tombeau d’un médecin sévir augustal et de sa femme » - Lyon (sans

date)  ......................................................................................................................................................  298

2018002/B/286, Planche « Eduen prêtre au temple de Rome et d’Auguste » - Lyon (sans date)  .......   299

2018002/B/287, Planche « Sévir augustal » - Lyon (sans date)  .........................................................   300

2018002/B/288, Planche « Tombeaux de cavaliers auxiliaires » - Leyde (sans date)  ........................   301

2018002/B/289, Planche « Ex-voto divers » - Leyde (sans date)  .......................................................  302

2018002/B/290, Planche « Tombeau d’une famille gauloise de Brigantium » - Gap (sans date)  .......   303

2018002/B/291, Planche « Tombeaux de légionnaires » - Cologne (sans date)  .................................  304

2018002/B/292, Planche « Autels à Jupiter » - Cologne (sans date)  ..................................................  305

2018002/B/293, Planche « Autel à la victoire » - Bonn (sans date)  ...................................................   306

2018002/B/294, Planche « Tombeau de famille » - Bonn (sans date)  ................................................  307

2018002/B/295, Planche « Monument honorifique à un quatuorvir » - Aoste (sans date)  .................   308

2018002/B/296, Planche « Tombeaux de militaires » - Bonn (sans date)  ..........................................   309

2018002/B/297, Planche « Monument funéraire d’une famille d’affranchis » - Lyon (sans date)  .....   310
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Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale
2018002/B/298, Planche « Tombeau d’un appariteur de la municipalité viennoise » - Vienne (sans

date)  ......................................................................................................................................................  311

2018002/B/299, Planche « Tombeau d’un militaire de la légion XIIII Gemina » - Saintes (sans

date)  ......................................................................................................................................................  312

2018002/B/300, Planche « Tombeau de trois jeunes Hébreux » - Narbonne (sans date)  ...................   313

2018002/B/301, Planche « Tombeau de famille » - Nantes (sans date)  .............................................   314

2018002/B/302, Planche « Ex-voto à Apollon » - Metz (sans date)  ..................................................   314

2018002/B/303, Planche « Ex-voto à Mercure » - Metz (sans date)  ..................................................   315

2018002/B/304, Planche « Inscription chrétienne datée » - Merlas (sans date)  .................................   316

2018002/B/305, Planche « Ex-voto à Mars, à Bellone » - Mayence (sans date)  ................................   317

2018002/B/306, Planche « Tombeau d’un soldat de la XVIe légion » - Mayence (sans date)  ...........   318

2018002/B/307, Planche « Tombeaux de soldats de la légion XXIIe Primigenia » - Mayence (sans

date)  ......................................................................................................................................................  319

2018002/B/308, Planche « Tombeaux de soldats de la XVIe légion » - Mayence (sans date)  ...........   320

2018002/B/309, Planche « Militaires de la XXXII légion » - Mayence (sans date)  ...........................  321

2018002/B/310, Planche « Autels à Mars » - Lyon (sans date)  .........................................................   322

2018002/B/311, Planche « Base d’une statue élevée à leur patron par les marchands de vin » - Lyon

(sans date)  ............................................................................................................................................   323

2018002/B/312, Planche « Monument public à un inquisiteur des Gaules » - Lyon (sans date)  ........   324

2018002/B/313, Planche « Tombeau d’un potier et de sa femme » - Lyon (sans date)  .....................   325

2018002/B/314, Planche « La province lyonnaise reconquise » - Lyon (sans date)  ...........................  326

2018002/B/315, Planche « Base d’une statue élevée à leur patron par les marchands de vin » - Lyon

(sans date)  ............................................................................................................................................   327

2018002/B/316, Planche « Autel à Hercule Magusanus, élevé par le magistrat supérieur des Bataves » -

Leyde (sans date)  .................................................................................................................................  328

2018002/B/317, Planche « Ex-voto aux matrones » - Cologne (sans date)  ........................................  329

2018002/B/318, Planche « Ex-voto aux matrones » - Cologne (sans date)  ........................................  330

2018002/B/319, Planche « Ex-voto aux matrones » - Cologne (sans date)  ........................................  331

2018002/B/320, Planche « Inscriptions funéraires de base époque » - Bordeaux (sans date)  ............   332

2018002/B/321, Planche « Ex-voto aux matrones » - Bonn (sans date)  .............................................  332

2018002/B/322, Planche « Ex-voto aux matrones » - Bonn (sans date)  .............................................  333

2018002/B/323, Planche « Militaires de la légion XXII Primigenia Pia Fidelis » - Bonn (sans

date)  ......................................................................................................................................................  334

2018002/B/324, Planche « Ex-voto aux matrones » - Bonn (sans date)  .............................................  335

2018002/B/325, Planche « Ex-voto aux matrones » - Bonn (sans date)  .............................................  336

2018002/B/326, Planche « Edile des Voconces » - Avignon (sans date)  ...........................................   337

2018002/B/327, Planche « Tombeau de la femme d’un affranchi de l’empereur » - Angers (sans

date)  ......................................................................................................................................................  338
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Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale
2018002/B/328, Planche « Monument en l’honneur de Trajan à l’occasion de la défaite des Daces » -

Aime (sans date)  ..................................................................................................................................  339

2018002/B/329, Planche « Monument à Gordien jeune » - Bordeaux (sans date)  .............................   340

2018002/B/330, Planche « Inscriptions de la Gens Attia » - Auriol (sans date)  ................................   341

2018002/B/331, Planche « Monument honorifique à un patron de la colonie des Helvètes » - Avenches

(sans date)  ............................................................................................................................................   342

2018002/B/332, Planche « Statue élevée à un patron des Aventicenses » - Avenches (sans date)  .....  343

2018002/B/333, Planche « Monument à la déesse Aventia » - Avenches (sans date)  ........................  344

2018002/B/334, Planche « Ex-voto à Mercure » - Belley (sans date)  ................................................  345

2018002/B/335, Planche « Autel à la victoire » - Bonn (sans date)  ...................................................   346

2018002/B/336, Planche « Ex-voto à Jupiter » - Bonn (sans date)  ....................................................   347

2018002/B/337, Planche « Ex-voto aux matrones » - Bonn (sans date)  .............................................  348

2018002/B/338, Planche « Milliaire de Tongres » - Bruxelles (sans date)  ........................................   349

2018002/B/339, Planche « Dédicace de la basilique des vierges martyres » - Cologne (sans

date)  ......................................................................................................................................................  350

2018002/B/340, Planche « Ex-voto divers » - Epinal (sans date)  ......................................................   351

2018002/B/341, Planche « Monument élevé à un patron de la colonie par sa fille » - Genève (sans

date)  ......................................................................................................................................................  352

2018002/B/342, Planche « Monuments relatifs au consul Lucius Fulvius Aemilianus, feuille A » - Lyon

(sans date)  ............................................................................................................................................   353

2018002/B/343, Planche « Monument public à un trésorier général des Gaules » - Lyon (sans

date)  ......................................................................................................................................................  354

2018002/B/344, Planche « Inscriptions funéraires » - Mayence (sans date)  ......................................   355

2018002/B/345, Planche « Monument élevé à un gouverneur de la Germanie Supérieure par ses

bénéficiaires » - Mayence (sans date)  .................................................................................................  355

2018002/B/346, Planche « Tombeau d’un décurion de la cité des Taunenses » - Mayence (sans

date)  ......................................................................................................................................................  356

2018002/B/347, Planche « Tombeau de la femme d’un centurion de la légion XXII » - Mayence (sans

date)  ......................................................................................................................................................  357

2018002/B/348, Planche « Légion XIII Gemina Martia Victrix » - Mayence (sans date)  .................   358

2018002/B/349, Planche « Monument païen de l’époque chrétienne » - Trèves (sans date)  ..............  359

2018002/B/350, Planche « Tombeau d’un soldat de la légion II » - Mayence (sans date)  .................   360

2018002/B/351, Planche « Ex-voto divers » - Metz (sans date)  .........................................................  361

2018002/B/352, Planche « Monuments aux empereurs » - Metz (sans date)  .....................................   362

2018002/B/353, Planche « Ex-voto divers » - Monsseleucus (sans date)  ..........................................   363

2018002/B/354, Planche « Grand tombeau de famille » - Narbonne (sans date)  ...............................   364

2018002/B/355, Planche « Ex-voto divers » - Rancon (sans date)  .....................................................  365

2018002/B/356, Planche « Tombeau d’un Gaulois » - Saverne (sans date)  .......................................   366
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2018002/B/357, Planche « Borne relative à la construction de ponts sur la rivière de Saverne [Zorn] » -

Strasbourg (sans date)  .........................................................................................................................   367
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Summary information

Repository: Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-
en-Laye

Title: Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

ID: virtuelle

Date: 1853-1879 (date of creation)

Physical description: Supports papier et carton

Administrative history / Biographical sketch

Note

Né le 20 novembre 1812 à Bar-le-Duc (Meuse), Pierre-Charles Robert est admis à Polytechnique en
1832. Il débute une carrière d’officier dans le Génie avant de choisir de servir dans l‘intendance militaire,
d’abord comme sous-intendant de la Garde impériale à Paris, puis à Metz. Il restera en poste de longues
années dans cette ville de garnison, avant d’être nommé en 1862 directeur général de l’administration au
Ministère de la Guerre. Promu intendant général en 1867, il prend sa retraite à Paris en 1875 et meurt dans
cette ville le 15 décembre 1887.
Historien, archéologue, numismate et épigraphiste, Pierre-Charles Robert est l'auteur de plusieurs
recherches originales. Il a également publié de nombreux opuscules et notices dans diverses revues
spécialisées, notamment la "Revue numismatique française". Il fut très lié à Léon Renier (puis à ses
élèves) dans le cadre de la publication du "Recueil des inscriptions de la Gaule".
Robert est membre de l’académie des inscriptions et belles lettres depuis 1871 et correspondant du CTHS
depuis 1875. Il appartient par ailleurs à d'autres sociétés savantes et académies :
Correspondant de la société nationale des antiquaires de France, de la Société d'archéologie de La
Rochelle et de la Société d'émulation du Jura (1850-1874)
Société d'archéologie, d'histoire et de géographie de la Drôme (1866)
Société d'émulation de Cambrai
société de l'histoire de Paris et de l'Île-de-France
Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze (1882-1887)
Société archéologique de la Moselle
Académie de Savoie
Académie de Reims
Académie de Metz
Membre de la Commission historique du Nord et de la société numismatique de Berlin, de la société
royale des antiquaires de Copenhague et de l' Institut lombard des sciences, des lettres et des arts.
Pierre-Charles Robert est nommé membre de la Commission de Topographie des Gaules en octobre 1873
par F. de Saulcy, en remplacement d'Alfred Jacobs.
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Il est l’auteur des carnets conservés au Musée d'Archéologie Nationale - Domaine nationale de Saint-
Germain-en-Laye.

Administrative history / Biographical sketch

Note

Né en 1795 à Cherbourg (Manche), Casimir Creuly fut un épigraphiste reconnu. Entré à Polytechnique en
1812, il fut par la suite général de brigade dans le génie. Il est le fondateur de la Société Archéologique
de Constantine en 1852 à l’occasion d’une mission en Afrique du Nord. Casimir Creuly a été membre
résident de la Société nationale des antiquaires de France de 1859 à 1877 et directeur de la Société des
Antiquaires de Normandie en 1863. Il signe tout au long de sa carrière de nombreux articles dans la
"Revue Archéologique".
Il fut chargé, semble-t-il, de l’établissement d’un recueil des inscriptions gauloises, sans doute lié à la
création du Musée d'Archéologie nationale (MAN).
Il mourut en 1879.
Casimir Creuly devient membre de la Commission de Topographie des Gaules en 1859 puis accède aux
fonctions de secrétaire et enfin de vice-président en 1873.
Il est l'auteur des carnets, issus de ses voyages, et des planches épigraphiques conservés au MAN.

Custodial history

Les vingt-huit carnets (cinq manquants aujourd’hui) du général Creuly sont versés à l’inventaire le 12
juillet 1882, soit trois ans après la mort de Creuly (n° d'inventaire 6112) et les seize carnets de Pierre-
Charles Robert sont versés à l’inventaire en 1894 comme un don de sa veuve (n° d'inventaire 9191).
483 estampages et copies d’inscriptions sont issus probablement, au moins, en partie, d’envois
de la part de correspondants. Cependant, la plupart des lettres d’envoi ne sont plus associées aux
estampages. Certaines d’entre elles sont conservées dans le fonds administration MAN ou dans les fonds
correspondance. Leur intérêt est important compte-tenu du peu d’informations portées sur les estampages
eux-mêmes, les dates de réalisation ou de réception, le nom de l’auteur ou encore la mention de la
Commission n’apparaissent que très rarement sur les documents. En raison du peu d'informations portées
sur les documents, l’ensemble ne peut être attribué en totalité avec certitude aux travaux de la CTG même
si certains documents portent des annotations de la main du général Creuly. L’ensemble paraît avoir suivi
un classement topographique par pochettes, aujourd’hui perturbé.
Les 526 planches cartonnées et aquarellées, signées par le général Creuly, sont versées à l’inventaire de
la bibliothèque sous le n°3152 en 1872 sous la forme d’un travail en cours. Les différentes livraisons des
planches ainsi que leur système de rangement ont été en partie synthétisés dans un document de quelques
pages auquel s’ajoute un petit fascicule, l’ensemble est intitulé « Catalogue des Inscriptions du général
Creuly »
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Scope and content

La collection épigraphique du MAN se compose de fonds d'archives, de planches muséographiques et de
pièces éparses (estampages, frottis, relevés).
Elle se compose :
- de 23 carnets (28 versés à l'inventaire mais 5 sont manquants) du général Creuly, datés entre 1853 et
1879.
- 16 carnets réalisés par Pierre-Charles Robert, souvent mal datés mais postérieurs à 1869.
- 483 estampages dont certains seulement sont datés et attribués à un auteur.
- 526 planches aquarellées et signées par le général Creuly

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Dons et envois de correspondants, de membres de la CTG et d'anonymes. Les dates d'entrée ne sont pas
toujours connues.

Arrangement

Il a été arrêté de classer ce fonds par typologie de documents.

Finding aids

A éditer à partir d'ATOM

Accruals

Clos

Other notes

• Publication status: Publié
• Level of detail: Complet

Access points

• Robert, Pierre-Charles
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• Creuly, Casimir
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Collection holdings

: B - Planches

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des GaulesAllard, F.

Title: Planches

ID: B

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

Date: [1858-1879] (date of creation)

Scope and content:

Les planches aquarellées présentent, à des fins muséographiques, des copies de monuments
épigraphiques à l'échelle. Elles ont été réalisées à partir des dessins contenus dans les carnets (Creuly)
et des estampages. Le dessin de la pierre présentant l'inscription à l'encre rouge est accompagné
d'un titre et d'une transcription de l'inscription en écriture gothique. Les planches terminées sont
numérotées et signées par le général Creuly. Certaines portent au verso des mentions de salles au
crayon papier. De fait, leur exposition est confirmée par le guide de Gabriel de Mortillet, "Promenade
au musée de Saint-Germain", le rapport d'Alexandre Bertrand sur l'ouverture des nouvelles salles
du musée en 1879, le fascicule qui synthétise les différentes livraisons "Catalogue des inscriptions
du général Creuly" ainsi que par des vues anciennes des salles du musée (cartes postales de la fin du
XIXe siècle). Elles étaient présentées dans des meubles à volet en complément des moulages et des
monuments authentiques.
Leur présentation est majoritairement géographique mais on trouve également des planches
thématiques.
L'ensemble des planches a fait l'objet d'une numérisation.

Physical description: 526 planches aquarellées cartonnées.

Language of the material:

français
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latin

Immediate source of acquisition:

Versées à l'inventaire au numéro 3152 en plusieurs livraisons à partir de 1872 comme un don de la
Commission des Gaules, sous le titre "Recueil des inscriptions de la Gaule". Elles sont versées comme
un travail inachevé et leur nombre ne cesse d'être corrigé au crayon dans l'inventaire.

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon le règlement de la salle de lecture
Le carnet a fait l'objet d'une numérisation (Photo MAN)

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Allard, F.

: 1 - Planches achevées avec numéro d'ordre

Title: Planches achevées avec numéro d'ordre

ID: 1

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

Date: sans date (date of creation)

Physical description: 442 planches aquarellées cartonnées numérotées et signées par le général Creuly.

Publication status:

Publié

Item: 2018002/B/1 - Planche "Invocation à Silvain" - Aime en Tarentaise

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir
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Title: Planche "Invocation à Silvain" - Aime en Tarentaise

ID: 2018002/B/1

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 001

Positionnement [alternative]: D

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "Invocation à Silvain" et présentant une inscription d'Aime-en-Tarentaise
(CIL, XII, 103) à l'échelle 1/2. Au verso mention au crayon "n°1 O". Première livraison d'après
le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 530 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Aime-en-Tarentaise (place)

Item: 2018002/B/2 - Planche "fait en l'honneur de Numérien par les
Foroclaudienses de Tarentaise" - Aime en Tarentaise

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir
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Title: Planche "fait en l'honneur de Numérien par les Foroclaudienses de Tarentaise" - Aime en
Tarentaise

ID: 2018002/B/2

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 002

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée " fait en l'honneur de Numérien par les Foroclaudienses de Tarentaise" et
présentant une inscription d'Aime-en-Tarentaise (CIL, XII, 110) à l'échelle 1/2. Au verso
mention au crayon "n°1 O". Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général
Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 530 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Aime-en-Tarentaise (place)

Item: 2018002/B/3 - Planche "préfet d'un pagus des Allobroges" - Aoste

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir
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Title: Planche "préfet d'un pagus des Allobroges" - Aoste

ID: 2018002/B/3

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 003

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "préfet d'un pagus des Allobroges" et présentant une inscription d'Aoste (CIL,
XII, 2395) à l'échelle 1/3. Au verso mention au crayon " salle XVIII - n°11". Première livraison
d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Aoste (place)

Item: 2018002/B/4 - Planche "monument élevé par les cinq corporations des
caboteurs d'Arles à leur patron" - Arles

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche "monument élevé par les cinq corporations des caboteurs d'Arles à leur patron" -
Arles

ID: 2018002/B/4

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 005

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "monument élevé par les cinq corporations des caboteurs d'Arles à leur
patron" et présentant une inscription d'Arles (CIL, XII, 672) à l'échelle 1/2. Au verso mention
au crayon "n°20 O". Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général
Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Arles (place)

Item: 2018002/B/5 - Planche thématique - inscriptions funéraires et ex-votos -
Arles

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche thématique - inscriptions funéraires et ex-votos - Arles

ID: 2018002/B/5

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 006

Positionnement [alternative]: sans

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche thématique d'inscriptions funéraires et d'ex-votos en provenance d'Arles (CIL, XII,
708 ; CIL, XII, 655 ; CIL, XII, 734 ; CIL, XII, 663 (mauvaise lecture). Au verso, mention au
crayon "N°16".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 545 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Arles (place)

Item: 2018002/B/6 - Planche thématique - sarcophages - Arles

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche thématique - sarcophages - Arles
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ID: 2018002/B/6

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 007

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche thématique d'inscriptions d'Arles portées sur des sarcophages (CIL, XII, 689 (mauvaise
lecture) et CIL, XII, 726).
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".
Au verso, mentions au crayon "salle 22" ; "n°1 O"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 545 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Arles (place)

Item: 2018002/B/7 - Planche "Monument en mémoire d'un Trévire sévir augustal
chez les Eduens" - Autun

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "Monument en mémoire d'un Trévire sévir augustal chez les Eduens" - Autun

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 31



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

ID: 2018002/B/7

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 008

Positionnement [alternative]: sans

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée " Monument en mémoire d'un Trévire sévir augustal chez les Eduens ayant
exercé toutes les magistratures de leur cité" sans mention d'échelle et présentant une inscription
d'Autun (CIL, XIII, 2669).
Au verso mention au crayon " N° III O"
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Autun (place)

Item: 2018002/B/8 - Planche "Famille d'Eporedirix" - Autun

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "Famille d'Eporedirix" - Autun
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ID: 2018002/B/8

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 009

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "Famille d'Eporedirix - d'un monument élevé par C. Iulius Proculus" à
l'échelle 3/10 et présentant une inscription d'Autun (CIL, XIII, 2728) en comparaison avec une
transcription d'une inscription de Bourbon-Lancy (CIL, XIII, 2805) et un passage de Tacite,
Histoires, III, 35.
Au verso, mention au crayon "n°2"
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Autun (place)

Item: 2018002/B/9 - Planche "Fragment d'un réseau itinéraire" - Autun

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "Fragment d'un réseau itinéraire" - Autun
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ID: 2018002/B/9

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 010

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "Fragment d'un réseau itinéraire" à taille réelle et présentant une inscription
d'Autun (CIL, XIII, 490).
Au verso, mention au crayon "n°1".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Autun (place)

Item: 2018002/B/10 - Planche "Fragments de deux tables en marbre en l'honneur
de Sabucinus, patron de la colonie" - Avenches

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "Fragments de deux tables en marbre en l'honneur de Sabucinus, patron de la
colonie" - Avenches
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ID: 2018002/B/10

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 011

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "Fragments de deux tables en marbre en l'honneur de Sabucinus, patron de
la colonie" à l'échelle 3/10 et présentant des inscriptions d'Avenches (CIL, XIII, 5103 et CIL,
XIII, 5104). Au verso, mention au crayon "N° V O".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Avenches (place)

Item: 2018002/B/11 - Planche "Fragments d'une table en marbre en l'honneur de
Sabucinus patron de la colonie" - Avenches

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "Fragments d'une table en marbre en l'honneur de Sabucinus patron de la colonie" -
Avenches
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ID: 2018002/B/11

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 012

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "Fragments d'une table en marbre en l'honneur de Sabucinus, patron de la
colonie" à l'échelle 3/10 et présentant une inscription d'Avenches (CIL, XIII, 5102). Au verso,
mention au crayon "N° IIII".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Avenches (place)

Item: 2018002/B/12 - Planche thématique "Monuments divers de sévirs
augustaux" - Avignon (provenant de Vaison)

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche thématique "Monuments divers de sévirs augustaux" - Avignon (provenant de
Vaison)
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ID: 2018002/B/12

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 013

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche thématique intitulée "Monuments divers de sévirs augustaux" et présentant des
inscriptions d'Avignon (provenant de Vaison) à l'échelle 2/5 et 1/2 (CIL, XII, 1363 ; CIL, XII,
1365 et CIL, XII, 2775 (provenant de Laudun-l'Ardoise, territoire de Nemausus/Nîmes).
Au verso, mention au crayon "N° 17 O"
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Avignon (place)
• Vaison-la-Romaine (place)
• Laudun-l'Ardoise (place)

Item: 2018002/B/13 - Planche "tombeau d'un pontife de la colonie de Riez" -
Avignon (provenant de St Gabriel)
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "tombeau d'un pontife de la colonie de Riez" - Avignon (provenant de St Gabriel)

ID: 2018002/B/13

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 014

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "tombeau d'un pontife de la colonie de Riez" et présentant une inscription
d'Avignon (provenant de Saint-Gabriel) à l'échelle 1/2 (CIL, XII, 983).
Verso non numérisé.
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Saint-Gabriel (Ernaginum) (place)

Item: 2018002/B/14 - Planche "Bloc provenant de Marseille" - Avignon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche "Bloc provenant de Marseille" - Avignon

ID: 2018002/B/14

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 015

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "Bloc provenant de Marseille" et présentant à l'échelle 1/ 2 une inscription
conservée à Avignon (CIL, XII, 408).
Au verso, mention au crayon "n° XXIX O" "10"
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Marseille (place)
• Avignon (place)

Item: 2018002/B/15 - Planche thématique autels - Bagnères-de-Bigorre

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche thématique autels - Bagnères-de-Bigorre

ID: 2018002/B/15

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 016

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche thématique présentant divers autels à l'échelle 1/2 provenant de Bagnères-de-Bigorre
(CIL, XIII, 389 ; CIL, XIII, 392 et CIL, XIII, 391). Au verso, mention au crayon : "N°2 O"
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bagnères-de-Bigorre (place)

Item: 2018002/B/16 - Planche "borne milliaire de l'an CLXV ap. J.-C" - Bayeux

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche "borne milliaire de l'an CLXV ap. J.-C" - Bayeux

ID: 2018002/B/16

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 40



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 017

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "Borne milliaire de l'an CLXV ap. J.-C." présentant à l'échelle 1/2 une
inscription fragmentaire de Bayeux (CIL, XIII, 8982 = CIL, XVII², 451).
Au verso, mention au crayon : "2".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Bayeux (place)

Item: 2018002/B/17 - Planche "borne milliaire de l'an XLVI après J.-C." -
Bayeux

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche "borne milliaire de l'an XLVI après J.-C." - Bayeux

ID: 2018002/B/17
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Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 018

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "Borne milliaire de l'an XLVI après J.-C., au Manoir, route de Bayeux à
Courseules" présentant à l'échelle 1/2 une inscription de Bayeux (CIL, XIII, 8976). Sans
mention au crayon au verso.
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Le Manoir (place)

Item: 2018002/B/18 - Planche thématique autels votifs - Belley

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche thématique autels votifs - Belley

ID: 2018002/B/18

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 019

Positionnement [alternative]: D

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche thématique présentant à l'échelle 1/1 ou 1/2 divers autels votifs provenant de Belley et
ses environs (CIL, XIII, 2500 ; 2486 -Ambleon ; 2539 - Vieu). Au verso, mention au crayon :
"N° 3 O" ; "(5)"
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Vieu (place)
• Belley (place)
• Ambleon (place)

Item: 2018002/B/19 - Planche "inscription tumulaire de l'économe d'un domaine
rural"- Belley

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "inscription tumulaire de l'économe d'un domaine rural"- Belley

ID: 2018002/B/19
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Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 020

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "Inscription tumulaire de l'économe d'un domaine rural" présentant à l'échelle
1/2 une inscription provenant des environs de Belley - Talissieu (CIL, XIII, 2533).
Au verso, mention au crayon : "2 O"
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon le règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Talissieu (place)

Item: 2018002/B/20 - Planche "Borne millaire de l'an CCII après J.-C." - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "Borne millaire de l'an CCII après J.-C." - Bonn

ID: 2018002/B/20

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 021

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "Borne milliaire de l'an CCII après J.-C. - route de Cologne à Trèves" et
présentant à l'échelle 1/2 une inscription provenant des environs de Bonn - Zulpich ( CIL,
XVII², 558 = CIL, XIII, 9137). Au verso, mention au crayon "n°3", "n°9" (biffé).
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Zulpich (place)
• Bonn (place)

Item: 2018002/B/21 - Planche "autels votifs en l'honneur de la maison divine" -
Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "autels votifs en l'honneur de la maison divine" - Bonn

ID: 2018002/B/21

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 022

Positionnement [alternative]: M

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche thématique intitulée "autels votifs en l'honneur de la maison divine" et présentant à
l'échelle 1/2 des inscriptions provenant de la région de Bonn (CIL XIII, 8607 - Xanten et CIL,
XIII, 8015 - Bonn).
Au verso, mention au crayon "N°1 O"
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Xanten (place)

Item: 2018002/B/22 - Planche "travaux de la légion I" - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "travaux de la légion I" - Bonn

ID: 2018002/B/22

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 023

Positionnement [alternative]: M

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "Travaux de la légion I" présentant à l'échelle 1/1 et 9/10 des inscriptions
des environs de Bonn (CIL, XIII, 7945 - Iversheim et CIL, XIII, 4139 - Herforst). Au verso,
mentions au crayon: "n°22 O", "n°1", "n°58".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Herforst (place)
• Bonn (place)
• Iversheim (place)

Item: 2018002/B/23 - Planche "soldats de la légion I Minervia" - Bonn

Creator: Creuly, Casimir

Title: Planche "soldats de la légion I Minervia" - Bonn

ID: 2018002/B/23

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 024

Positionnement [alternative]: M

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche thématique intitulée "soldats de la légion I Minervia" et présentant à l'échelle 1/2 des
inscriptions provenant des environs de Bonn ( CIL, XIII, 8277 - Cologne et CIL, XIII, 8073 -
Bonn). Au verso, mentions au crayon : "n°7".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Cologne (place)
• Bonn (place)

Item: 2018002/B/24 - Planche "monuments religieux" - Bordeaux

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "monuments religieux" - Bordeaux

ID: 2018002/B/24

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 025
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Positionnement [alternative]: D

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche thématique intitulée "monuments religieux" et présentant à l'échelle 1/2 des
inscriptions provenant de Bordeaux (CIL, XIII, 575 ; CIL, XIII, 577 ; CIL, XIII, 574 ; CIL,
XIII, 588). Au verso, mention au crayon : "n°8".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bordeaux (place)

Item: 2018002/B/25 - Planche "autel" - Bordeaux

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "autel" - Bordeaux

ID: 2018002/B/25

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 026

Positionnement [alternative]: G
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre présentant à l'échelle 1/2 deux inscriptions (un autel et une inscription
funéraire) provenant de Bordeaux (CIL, XIII, 566 et CIL, XIII, 613). Au verso, mention au
crayon : "n°VI O" ; "n°11", "salle XVIII" (biffé)
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bordeaux (place)

Item: 2018002/B/26 - Planche "autels à Jupiter" - Bordeaux

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "autels à Jupiter" - Bordeaux

ID: 2018002/B/26

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 027

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Scope and content:

Planche thématique intitulée "autels à Jupiter" présentant à l'échelle 1/2 des inscriptions
provenant de Bordeaux (CIL, XIII, 570 ; CIL, XIII, 568 ; CIL, XIII, 569). Au verso, mention au
crayon "N°9".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bordeaux (place)

Item: 2018002/B/27 - Planche "dons de magistrats" - Bordeaux

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "dons de magistrats" - Bordeaux

ID: 2018002/B/27

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 028

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche thématique intitulée " Dons de magistrats" et présentant à l'échelle 1/4 des inscriptions
provenant de Bordeaux (CIL, XIII, 596 ; CIL, XIII, 598 ; CIL, XIII, 604). Au verso, mention au
crayon : "N°XXIV".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bordeaux (place)

Item: 2018002/B/28 - Planche "tombeau d'un Séquane" - Bordeaux

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "tombeau d'un Séquane" - Bordeaux

ID: 2018002/B/28

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 029

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée "Tombeau d'un Séquane" présentant à l'échelle 1/2 une inscription provenant
de Bordeaux (CIL, XIII, 631). Verso non numérisé.
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bordeaux (place)

Item: 2018002/B/29 - Planche "stèle en forme d'autel à la déesse Tutela" -
Bordeaux

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "stèle en forme d'autel à la déesse Tutela" - Bordeaux

ID: 2018002/B/29

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 030

Positionnement [alternative]: D

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée "stèle en forme d'autel à la déesse Tutela" présentant à l'échelle 1/2 une
inscription provenant de Bordeaux (CIL, XIII, 587). Au verso, mention au crayon : "N° 10 o"
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bordeaux (place)

Item: 2018002/B/30 - Planche "autel taurobolique" - Bordeaux

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "autel taurobolique" - Bordeaux

ID: 2018002/B/30

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 031

Positionnement [alternative]: sans

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "autel taurobolique" présentant à l'échelle 1/2 une inscription de Bordeaux
(CIL, XIII, 573). Au verso, mention au crayon : "N°9 O".
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Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bordeaux (place)

Item: 2018002/B/31 - Planche "ex-votos aux divinités de la source" - Bourbon-
Lancy

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche "ex-votos aux divinités de la source" - Bourbon-Lancy

ID: 2018002/B/31

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 032

Positionnement [alternative]: D

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche thématique intitulée "ex-votos aux divinités de la source" présentant à l'échelle 1/2 des
inscriptions provenant de Bourbon-Lancy (CIL, XIII, 2805 ; CIL, XIII, 2807 (lecture fautive) ;
CIL, XIII, 2806 et CIL, XIII, 2808). Au verso, mention au crayon : "N° 10" "I"
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Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Bourbon-Lancy (place)

Item: 2018002/B/32 - Planche "autel aux divinités de la source" - Bourbonne-les-
Bains

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "autel aux divinités de la source" - Bourbonne-les-Bains

ID: 2018002/B/32

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 033

Positionnement [alternative]: D

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "autel dédié aux divinités de la source" présentant à l'échelle 1/2 une
inscription de Bourbonne-les-Bains (CIL, XIII, 5917). Au verso, mention au crayon : "N°11 O"
"1""(biffé) "2".
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Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bourbonne-les-Bains (place)

Item: 2018002/B/33 - Planche présentant deux inscriptions - Bourbonne-les-Bains

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche présentant deux inscriptions - Bourbonne-les-Bains

ID: 2018002/B/33

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 034

Positionnement [alternative]: D

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre présentant à l'échelle 1/2 deux inscriptions de Bourbonne-les-Bains : CIL,
XIII, 5914 - autel aux divinités de la source et CIL, XIII, 5924 "histrion portant le nom du dieu
Maponus". Au verso, mention au crayon : "n°11".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Bourbonne-les-Bains (place)

Item: 2018002/B/34 - Planche "ex-voto aux divinités de la source" - Bourbonne-
les-Bains

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "ex-voto aux divinités de la source" - Bourbonne-les-Bains

ID: 2018002/B/34

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 35

Positionnement [alternative]: D

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "ex-voto aux divinités de la source" présentant à l'échelle 1/2 et 1/1 deux
inscriptions de Bourbonne-les-Bains (CIL, XIII, 5916 et CIL, XIII, 5911). Au verso, mention
au crayon : "10 x" ; "n°12 o" ; "7" (biffé).
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bourbonne-les-Bains (place)

Item: 2018002/B/35 - Planche "autel à la divinité de la source" - Bourbonne-les-
Bains

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "autel à la divinité de la source" - Bourbonne-les-Bains

ID: 2018002/B/35

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 036

Positionnement [alternative]: D

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "autel à la divinité de la source" présentant à l'échelle 1/2 une inscription de
Bourbonne-les-Bains (CIL, XIII, 5912). Au verso, mention au crayon : "N°12" "6" (biffé) "3".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm.
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bourbonne-les-Bains (place)

Item: 2018002/B/36 - Planche "dégats réparés par l'empereur Lucius Verus" -
Bourg-Saint-Maurice

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche "dégats réparés par l'empereur Lucius Verus" - Bourg-Saint-Maurice

ID: 2018002/B/36

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 037

Positionnement [alternative]: sans

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "dégats réparés par l'empereur Lucius Verus" et présentant à l'échelle 1/2 une
inscription de Bourg-Saint-Maurice (CIL, XII, 107). Au verso, mentions au crayon "4"; "N°2".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Bourg-Saint-Maurice (place)

Item: 2018002/B/37 - Planche "ex-votos des légionnaires des X Gemina et XXX
Ulpia Victrix" - Bruxelles

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "ex-votos des légionnaires des X Gemina et XXX Ulpia Victrix" - Bruxelles

ID: 2018002/B/37

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 038

Positionnement [alternative]: M

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "ex-votos de légionnaires des Xe Gemina et XXXe Ulpia Victrix" présentant
à l'échelle 1/ 2 deux inscriptions de Norroy-les-Pont-à-Mousson et de Vinxtbach (rivière
marquant la frontière entre la Germanie Supérieure et la Germanie Inférieure) (données
comme provenant de Bruxelles) (CIL, XIII, 4324 et 7732). Au verso, mentions au crayon : "N
°22" (biffé deux fois) et "N°23" ; "N°3".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée, 720 x 540 mm.
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bruxelles (place)
• Norroy-lès-Pont-à-Mousson (place)
• Vinxtbach (cours d'eau) (place)

Item: 2018002/B/38 - Planche "épitaphe chrétienne du Ve siècle au dos de la stèle
de Lucterius employée comme couvercle de sarcophage" - Cahors

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche "épitaphe chrétienne du Ve siècle au dos de la stèle de Lucterius employée comme
couvercle de sarcophage" - Cahors

ID: 2018002/B/38

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 39

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "épitaphe chrétienne du Ve siècle au dos de la stèle de Lucterius employée
comme couvercle de sarcophage." présentant à l'échelle 1/2 une inscription des environs de
Cahors - Pern (CIL, XIII, 1547). Verso non numérisé.
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Cahors (place)
• Pern (place)

Item: 2018002/B/39 - Planche "monument élevé par les Cadurques en l'honneur
d'un personnage portant le nom historique de Lucterius" - Cahors

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "monument élevé par les Cadurques en l'honneur d'un personnage portant le nom
historique de Lucterius" - Cahors

ID: 2018002/B/39

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 40

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "monument élevé par les Cadurques en l'honneur d'un personnage portant le
nom historique de Lucterius" présentant à l'échelle 1/2 une inscription provenant des environs
de Cahors (Pern) (CIL, XIII, 1541). Au verso, mention au crayon : "13"
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée, 720 x 540 mm.
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Pern (place)
• Cahors (place)

Item: 2018002/B/40 - Planche "dédicace au génie de la colonie sur table de
marbre avec cadre" - Carpentras

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche "dédicace au génie de la colonie sur table de marbre avec cadre" - Carpentras

ID: 2018002/B/40

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 041

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "dédicace au génie de la colonie sur table de marbre avec cadre" présentant à
l'échelle 1/2 une inscription provenant de Carpentras (CIL, XII, 1159). Au verso, mentions au
crayon :"N° VII".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 730 x 550 mm.
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Carpentras (place)

Item: 2018002/B/41 - Planche thématique - Carpentras

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche thématique - Carpentras

ID: 2018002/B/41

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 042

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche thématique présentant à l'échelle 1/2 une inscription de Carpentras (provenant de
Vaison) "sur un monument élevé à Gallien" (CIL, XII, 1352) et une inscription de Carpentras
(provenant de Beaumes-de-Venise) "sur un cippe en forme d'autel" (CIL, XII, 1187). Au verso,
mention au crayon : "N° VII O".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 730 x 550 mm.

Language of the material:
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Vaison-la-Romaine (place)
• Carpentras (place)
• Beaumes-de-Venise (place)

Item: 2018002/B/42 - Planche "Mots à remarquer" - Cologne

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche "Mots à remarquer" - Cologne

ID: 2018002/B/42

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 043

Positionnement [alternative]: sans

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "mots à remarquer" présentant à l'échelle 1/2 une inscription de Cologne (CIL,
XIII, 8430). Verso non numérisé.
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Cologne (place)

Item: 2018002/B/43 - Planche "vétéran de la XXXe légion" - Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "vétéran de la XXXe légion" - Cologne

ID: 2018002/B/43

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 044

Positionnement [alternative]: M

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "vétéran de la XXXe légion" présentant à l'échelle 1/2 une inscription
provenant de Cologne (CIL, XIII, 8293). Au verso, mention au crayon : "n°50 (ou 90 ?)" ; "N°5
O" ; "N°16".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)

Item: 2018002/B/44 - Planche thématique - tombes de soldats - Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche thématique - tombes de soldats - Cologne

ID: 2018002/B/44

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 045

Positionnement [alternative]: M

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche thématique présentant des tombes de soldats inscrites à l'échelle 1/ 2 :
- "une tombe de cavalier avec bas-relief, au dessus de l'inscription : repas funéraire ; au dessous
de l'inscription : le cavalier, pied à terre avec son cheval" (CIL, XIII, 8519) provenant de
Worringen, près de Cologne.
- "une tombe d'un centurion et de ses deux enfants, trois bustes en bas-relief dans le
couronnement" (CIL, XIII, 8290), provenant de Cologne.
Au verso, mentions au crayon :"n°49" ; "N°4"
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)
• Worringen (place)

Item: 2018002/B/45 - Planche thématique "Monuments votifs à Mercure et
Rosmerta" - Cologne

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche thématique "Monuments votifs à Mercure et Rosmerta" - Cologne

ID: 2018002/B/45

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 46

Positionnement [alternative]: D

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche thématique intitulée "monuments votifs à Mercure et Rosmerta" présentant à l'échelle
1/2 des inscriptions provenant de Cologne, Bonn et leurs environs ( CIL, XIII, 7683 -
Andernach ; CIL, XIII, 8233 - Cologne ; CIL, XIII, 7682 - Andernach ; CIL, XIII, 8151 -
Sechtem ; CIL, XIII, 8689 (?) ; CIL, XIII, 8690 (?). Au verso, mentions au crayon : "N°4 O".
Première livraison selon le "Catalogue des inscriptions du général Creuly"
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Cologne (place)
• Bonn (place)
• Andernach (place)
• Sechtem (place)

Item: 2018002/B/46 - Planche thématique "trois monuments votifs à diverses
divinités" - Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche thématique "trois monuments votifs à diverses divinités" - Cologne

ID: 2018002/B/46

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 047

Positionnement [alternative]: D

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Planche thématique intitulée "trois monuments votifs à diverses divinités" présentant à l'échelle
1/ 2 trois inscriptions provenant de Cologne (CIL, XIII, 8174 - Cologne ; CIL, XIII, 8173 -
Cologne ; CIL, XIII, 8177 - Cologne). Au verso, mention au crayon :"N°4"
Première livraison selon le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)

Item: 2018002/B/47 - Planche thématique "six monuments votifs à diverses
divinités" - Cologne

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche thématique "six monuments votifs à diverses divinités" - Cologne

ID: 2018002/B/47

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 048

Positionnement [alternative]: D

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Planche thématique intitulée "six monuments votifs à diverses divinités" présentant à l'échelle
1/2 des inscriptions de Cologne (CIL, XIII, 8175 ; CIL, XIII, 8246 ; CIL, XIII, 8208 CIL,
XIII, *1311; CIL, XIII, 8176 - Cologne et CIL, XIII, 7680 - Andernach). Au verso, mention au
crayon :"N°18 O"
Première livraison selon le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Cologne (place)
• Andernach (place)

Item: 2018002/B/48 - Planche "épitaphes de militaires sur les deux faces d'une
stèle" - Cologne

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche "épitaphes de militaires sur les deux faces d'une stèle" - Cologne

ID: 2018002/B/48

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 049

Positionnement [alternative]: M

Date: sans date (date of creation)
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Scope and content:

Planche intitulée "épitaphes de militaires sur les deux faces d'une stèle" présentant à l'échelle
1/2 un monument provenant de Cologne (CIL, XIII, 8267 a et b). Au verso, mention au crayon :
"N°63" (biffé) , "n°9" ; "N°6 O".
Première livraison selon le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Cologne (place)

Item: 2018002/B/49 - Planche thématique "tombes de soldats avec bas-reliefs" -
Cologne

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche thématique "tombes de soldats avec bas-reliefs" - Cologne

ID: 2018002/B/49

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 050

Positionnement [alternative]: M

Date: sans date (date of creation)
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Scope and content:

Planche thématique intitulée "tombes de soldats avec bas-reliefs" présentant à l'échelle 1/2 des
inscriptions provenant de Cologne (CIL, XIII, 8318 et CIL, XIII, 8289). Au verso, mention au
crayon : "n°44" ; "n°7 O" ; "n°5".
Première livraison selon le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Cologne (place)

Item: 2018002/B/50 - Planche "autel aux Matrones" - Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "autel aux Matrones" - Cologne

ID: 2018002/B/50

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 051

Positionnement [alternative]: D

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Planche intitulée "autel aux Matrones" présentant à l'échelle 1/2 une inscription de Cologne
(CIl, XIII, 8211). Au verso, mention au crayon : "XXI (biffé)" ; "21 (biffé)"; "n°15 O" ; "9".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée et cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)

Item: 2018002/B/51 - Planche "cippe funéraire d'une femme originaire
d'Afrique" - Courseult

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "cippe funéraire d'une femme originaire d'Afrique" - Courseult

ID: 2018002/B/51

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 052

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Planche intitulée "cippe funéraire d'une femme originaire d'Afrique" présentant à l'échelle 1/2
une inscription de Courseult (CIL,XIII, 3147). Verso non numérisé.
Première livraison du "Catalogue des inscriptions du général Creuly"

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 730 x 550 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Corseul (place)

Item: 2018002/B/52 - Planche "noms propres de Celtes" - Epinal

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche "noms propres de Celtes" - Epinal

ID: 2018002/B/52

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 053

Positionnement [alternative]: C

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "noms propres de celtes" présentant à l'échelle 2/5 une inscription des
environs d'Epinal (CIL, XIII, 4711- Monthureux-sur-Saône). Sans mention au crayon au verso.
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Monthureux-sur-Saône (place)
• Epinal (place)

Item: 2018002/B/53 - Planche thématique "Monuments à Mercure et Rosmerta" -
Epinal

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche thématique "Monuments à Mercure et Rosmerta" - Epinal

ID: 2018002/B/53

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 054

Positionnement [alternative]: D

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche thématique intitulée "monuments à Mercure et Rosmerta" présentant sans indication
d'échelle des inscriptions provenant des environs d'Epinal (CIL, XIII, 4683 - Soulosse-sous-
saint-Elophe ; CIL, XIII, 4705 - Morelmaison ; CIL, XIII, 5939 - Grand ; CIL, XIII, 4684
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- Soulosse-sous-saint-Elophe ; CIL, XIII, 4685 - Soulosse-sous-saint-Elophe ). Au verso,
mention au crayon : "28 (biffé)", "29" "N°19 O", "XXVIII (biffé)" ; "XXIX", "2.O".

Physical description: 1 planche aquarellée et cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Epinal (place)
• Grand (place)
• Soulosse-sous-saint-Elophe (place)
• Morelmaison (place)

Item: 2018002/B/54 - Planche thématique "Monuments à Jupiter, à Mars, à la
Victoire" - Epinal

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche thématique "Monuments à Jupiter, à Mars, à la Victoire" - Epinal

ID: 2018002/B/54

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 55

Positionnement [alternative]: D

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche thématique intitulée 'Monuments à Jupiter, Mars, la Victoire" présentant à l'échelle 1/2
trois inscriptions des environs d'Epinal (CIL, XIII, 4681 - Soulosse-sous-Saint-Elophe ; CIL,
XIII, 5941 - Grand et CIL, XIII, 5937 - Grand). Au verso, mentions au crayon : "N°20 O".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable.

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Soulosse-sous-saint-Elophe (place)
• Grand (place)
• Epinal (place)

Item: 2018002/B/55 - Planche "borne délimitative entre les Viennois et les
Ceutrons" - La Forclaz

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "borne délimitative entre les Viennois et les Ceutrons" - La Forclaz

ID: 2018002/B/55

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 056

Positionnement [alternative]: sans

Date: sans date (date of creation)
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Scope and content:

Planche intitulée "borne délimitative entre les Viennois et les Ceutrons" présentant à l'échelle
1/2 une inscription provenant de la Forclaz (CIL, XII, 113 - Passy). Au verso, mention au
crayon :"5", "salle XVII".
Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 715 x 535 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture.

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• La Forclaz (place)
• Passy (place)

Item: 2018002/B/56 - Planche "borne milliaire de l'an XLVI après J.-C." -
Kerscao

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche "borne milliaire de l'an XLVI après J.-C." - Kerscao

ID: 2018002/B/56

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 057

Positionnement [alternative]: G

Date: sans date (date of creation)
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Scope and content:

Planche intitulée "Borne milliaire de l'an XLVI après Jésus-Christ, route de Landerneau à
l'Aber-Wrach" et présentant une inscription de Kerscao (CIL XVII², 411 = CIL, XIII, 9016) à
l'échelle 1/2. Verso non numérisé. Première livraison d'après le "Catalogue des inscriptions du
général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 535 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Kerscao (place)

Item: 2018002/B/57 - Planche "Tauroboles" - Lectoure

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche "Tauroboles" - Lectoure

ID: 2018002/B/57

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 058

Positionnement [alternative]: sans

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée "Tauroboles" et présentant des inscriptions de Lectoure (CIL XIII, 511 et CIL,
XIII, 520) à l'échelle 1/2. Au verso, mention au crayon : "n°21". Première livraison d'après le
"Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Lectoure (place)

Item: 2018002/B/58 - Planche "Tauroboles" - Lectoure

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "Tauroboles" - Lectoure

ID: 2018002/B/58

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 59

Positionnement [alternative]: sans

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée "tauroboles" et présentant des inscriptions de Lectoure (CIL, XIII, 505 et CIL,
XIII, 507) à l'échelle 01/2. Au verso, mention au crayon : "N°21 O". Première livraison d'après
le "Catalogue des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lectoure (place)

Item: 2018002/B/59 - Planche "Tauroboles" - Lectoure

Creator: Commission de Topographie des GaulesCreuly, Casimir

Title: Planche "Tauroboles" - Lectoure

ID: 2018002/B/59

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

Positionnement [alternative]: sans

N° d'ordre [alternative]: 060

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée "Tauroboles" présentant deux inscriptions de Lectoure ( CIL 13, 00510 et CIL
13, 00518). Au verso, mention au crayon : "n°22 O". Première livraison d'après le "Catalogue
des inscriptions du général Creuly".

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm.

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos.

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Creuly, Casimir
• Lectoure (place)

Item: 2018002/B/60 - Planche "Tauroboles" - Lectoure

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche "Tauroboles" - Lectoure

ID: 2018002/B/60

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 061

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "Tauroboles" présentant deux inscriptions de Lectoure ( CIL 13, 00510 et CIL
13, 00518). Au verso, mention au crayon : "n°20". Première livraison d'après le "Catalogue des
inscriptions du général Creuly".
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Restrictions on access:

Librement communicable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lectoure (place)

Item: 2018002/B/61 - Planche « Tauroboles » - Lectoure

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tauroboles » - Lectoure

ID: 2018002/B/61

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 062

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée "Tauroboles" présentant une inscription de Lectoure (CIL, XIII, 511), à
l’échelle 1/1. Première livraison selon le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mentions au crayon : « salle 19 » et « n°5 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lectoure (place)

Item: 2018002/B/62 - Planche « Sur un piédestal » - Leyde

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Sur un piédestal » - Leyde

ID: 2018002/B/62

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 063

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Sur un piédestal » présentant une inscription de Leyde – Vechten (CIL, XIII,
8812), à l’échelle 1/2. Première livraison selon le Catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mentions au crayon : « n°1 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement communicable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Leyde (place)

Item: 2018002/B/63 - Planche « Tombe d’un pédagogue biturige » - Limoges

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombe d’un pédagogue biturige » - Limoges

ID: 2018002/B/63

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 064

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombe d’un pédagogue biturige » présentant une inscription de Limoges
(CIL, XIII, 1393),sans mention d’échelle. Première livraison selon le Catalogue des inscriptions
du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « N°4 O »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement communicable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Limoges (place)

Item: 2018002/B/64 - Planche « Cippes funéraires notables » - Limoges

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Cippes funéraires notables » - Limoges

ID: 2018002/B/64

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 065

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Cippes funéraires notables » présentant deux inscriptions de Limoges (CIL,
XIII, 1394 et 1390), à l’échelle 1/2. Première livraison selon le Catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 15 » ; « N°XIII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement communicable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Limoges (place)

Item: 2018002/B/65 - Planche « Tombe d’un marchand de comestibles » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombe d’un marchand de comestibles » - Lyon

ID: 2018002/B/65

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 066

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombe d’un marchand de comestibles » présentant une inscription de Lyon
(CIL, XIII, 2018), à l’échelle 1/2. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » et « n°8 O ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement communicable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
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• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/66 - Planche « Affranchi mort victime de son dévouement dans
un incendie » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Affranchi mort victime de son dévouement dans un incendie » - Lyon

ID: 2018002/B/66

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 067

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Affranchi mort victime de son dévouement dans un incendie » présentant
une inscription de Lyon (CIL, XIII, 2027), à l’échelle 1/2. Première livraison selon le Catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon « salle 18 », « n°1 X »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
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Item: 2018002/B/67 - Planche « Tombeau d’un centurion légionnaire » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un centurion légionnaire » - Lyon

ID: 2018002/B/67

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 068

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un centurion légionnaire » présentant une inscription de Lyon
(CIL, XIII, 1854) à l’échelle 3/10. Première livraison selon le Catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon « n°3 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement communicable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/68 - Planche « Famille d’un décurion de la colonie » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche « Famille d’un décurion de la colonie » - Lyon

ID: 2018002/B/68

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 069

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Famille d’un décurion de la colonie »présentant une inscription de Lyon
(CIL, XIII, 1924), à l’échelle 1/2. Première livraison selon le Catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mentions au crayon « n°XIII » ; « n°30 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/69 - Planche « Tombe d’un vétéran de la XXIIe légion » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombe d’un vétéran de la XXIIe légion » - Lyon

ID: 2018002/B/69

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 070

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un vétéran de la XXIIe légion » présentant une inscription de
Lyon (CIL, XIII, 1863), à l’échelle 1/2. Première livraison selon le Catalogue des inscriptions
du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°37 seul » ; « n°12 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/70 - Planche « Tombeau d’une flaminice augustale » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’une flaminice augustale » - Lyon

ID: 2018002/B/70

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 071

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’une flaminice augustale » présentant une inscription de Lyon
(CIL, XIII, 2181), à l’échelle 1/2. Première livraison selon le Catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°19 o »
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement communicable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/71 - Planche « Tombeau d’un Africain de Carthage » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un Africain de Carthage » - Lyon

ID: 2018002/B/71

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 072

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un Africain de Carthage » présentant une inscription de Lyon
(CIL, XIII, 2000) à l’échelle 1/2. Première livraison selon le Catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » ; « N°5 O »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/72 - Planche « tombeau d’un vétéran légionnaire » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « tombeau d’un vétéran légionnaire » - Lyon

ID: 2018002/B/72

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 073

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « tombeau d’un vétéran légionnaire » présentant une inscription de Lyon (CIL,
XIII, 1860), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°15 » (biffé) ; « n°17 » ; « n°11 o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/73 - Planche « Monument privé en l’honneur d’un procurateur
impérial » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument privé en l’honneur d’un procurateur impérial » - Lyon

ID: 2018002/B/73

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 074

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument privé en l’honneur d’un procurateur impérial », présentant une
inscription de Lyon (CIL, XIII, 1810), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°X o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement communicable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/74 - Planche « Tombeau d’un militaire de la XXXe légion » -
Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un militaire de la XXXe légion » - Lyon

ID: 2018002/B/74

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 075

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un militaire de la XXXe légion » présentant une inscription de
Lyon (CIL, XIII, 1828) à l’échelle 1/2. ), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°47 » ; « n°16 » ; « n
°14 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture
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Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/75 - Planche « Taurobole des plus anciens temps » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Taurobole des plus anciens temps » - Lyon

ID: 2018002/B/75

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 076

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Taurobole des plus anciens temps » présentant une inscription de Lyon
(CIL, XIII, 1751). Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mention au crayon : « n°4 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos
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Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/76 - Planche « En l’honneur d’un prêtre du temple de Rome et
des Augustes » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « En l’honneur d’un prêtre du temple de Rome et des Augustes » - Lyon

ID: 2018002/B/76

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 077

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « en l’honneur d’un prêtre du temple de Rome et des Augustes » présentant
une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1691). Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°8 X »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/77 - Planche « au bon succès de l’assemblée nationale » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « au bon succès de l’assemblée nationale » - Lyon

ID: 2018002/B/77

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 078

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « au bon succès de l’assemblée nationale » présentant une inscription de Lyon
(CIL, XIII, 1671). Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mentions au crayon : « 16 » ; « salle XX » ; « n°4 » (biffé) ; « n°XI o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:
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• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/78 - Planche « Autels à Silvain » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autels à Silvain » - Lyon

ID: 2018002/B/78

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 079

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « autels à Silvain » présentant deux inscriptions de Lyon (CIL, XIII, 1779
et 1780), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°2 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 101



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Item: 2018002/B/79 - Planche « Trois pierres portant la même inscription du
temps de l’empr. Tibère avt. XXXVIII de I. C. » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Trois pierres portant la même inscription du temps de l’empr. Tibère avt.
XXXVIII de I. C. » - Lyon

ID: 2018002/B/79

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 080

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée« Trois pierres portant la même inscription du temps de l’empr. Tibère avt.
XXXVIII de I. C. » présentant trois inscriptions de Lyon (CIL, XIII, 1769 b, a, c ), à l’échelle
1/2. Première livraison selon le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso,
mention au crayon « n°3 X »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
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Item: 2018002/B/80 - Planche « Monument privé en l’honneur d’un procurateur
impérial et de son fils » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument privé en l’honneur d’un procurateur impérial et de son fils » - Lyon

ID: 2018002/B/80

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 081

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument privé en l’honneur d’un procurateur impérial et de son fils »
présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1808), à l’échelle 2/5. Première livraison d’après
le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°2 x » ;
« salle 18 » ; « 1 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
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Item: 2018002/B/81 - Planche « monument public en l’honneur d’un chevalier
romain censiteur » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « monument public en l’honneur d’un chevalier romain censiteur » - Lyon

ID: 2018002/B/81

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 082

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « monument public en l’honneur d’un chevalier romain censiteur » présentant
une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1680), à l’échelle 2/5. Première livraison d’après le
Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°14 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/82 - Planche « Fragment d’autel à Jupiter Depulsor etc. » - Lyon
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Fragment d’autel à Jupiter Depulsor etc. » - Lyon

ID: 2018002/B/82

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 083

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Fragment d’autel à Jupiter Depulsor etc. » présentant une inscription de
Lyon (CIL, XIII, 1745), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions
du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°4 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/83 - Planche « Stèle funéraire d’un centenier des vieux
cataphractaires à cheval » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Stèle funéraire d’un centenier des vieux cataphractaires à cheval » - Lyon
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ID: 2018002/B/83

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 084

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Stèle funéraire d’un centenier des vieux cataphractaires à cheval »
présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1848), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après
le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°51 » ; « n
°16 o » ; « n°27 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/84 - Planche « Colonne milliaire initiale » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Colonne milliaire initiale » - Lyon

ID: 2018002/B/84

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 085

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Colonne milliaire initiale » présentant une inscription de Lyon –
Fontannes ? (CIL, XIII, 8887 ; CIL, XVII², 340?) à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 12 » (biffé) ;
« 13 » (biffé), « 2 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/85 - Planche « Tombes de soldats de la XIVe légion, provenant
de Zalbach » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombes de soldats de la XIVe légion, provenant de Zalbach » - Mayence

ID: 2018002/B/85

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 086
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Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « tombes de soldats de la XIVe légion, provenant de Zalbach » présentant
deux inscriptions de Mayence (CIL, XIII, 6908 et 6896), à l’échelle 1/2. Première livraison
d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n
°23 » (biffé) ; « n°24 » ; « n°10 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/86 - Planche « Tombes de soldats de la légion IV Macédonique »
- Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombes de soldats de la légion IV Macédonique » - Mayence

ID: 2018002/B/86

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 087

Date: sans date (date of creation)
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Scope and content:

Planche intitulée « Tombes de soldats de la légion IV Macédonique » présentant deux
inscriptions de Mayence (CIL, XIII, 6859 et 6866), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°11 » (biffé) ;
« n°13-bis » ; « n°8 » ; « 9. »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/87 - Planche « Epitaphe d’un esclave de onze mois, appartenant
à la femme du légat de la XXIIe légion » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Epitaphe d’un esclave de onze mois, appartenant à la femme du légat de la XXIIe
légion » - Mayence

ID: 2018002/B/87

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 088

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « épitaphe d’un esclave de onze mois, appartenant à la femme du légat de
la XXIIe légion » présentant une inscription de Mayence (CIL, XIII, 6808), à l’échelle 1/2.
Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions
au crayon : « n°17 » ; « n°9 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/88 - Planche « Soldats de la XIIIIe légion » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Soldats de la XIIIIe légion » - Mayence

ID: 2018002/B/88

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 089

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Soldats de la XIIIIe légion » présentant 3 inscriptions de Mayence (CIL,
XIII, 6893, 6914 et ?), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions
du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°26 » (biffé) ; « n°25 » ; « n°10 O »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/89 - Planche « Cartouches indicateurs de la XXIIe légion » -
Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Cartouches indicateurs de la XXIIe légion » - Mayence

ID: 2018002/B/89

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 090

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Cartouches indicateurs de la XXIIe légion » présentant trois inscriptions
de Mayence (CIL, XIII, 6994, ? et ?), sans échelle indiquée. Première livraison d’après le
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Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°38 » ; « n
°99 » ; « + n°4 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/90 - Planche « soldats de la XXIIe légion » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « soldats de la XXIIe légion » - Mayence

ID: 2018002/B/90

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 091

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « soldats de la XXIIe légion », présentant deux inscriptions de Mayence (CIL,
XIII, 6973 et 6953), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°4 » ; « 40 » ; « n°7 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm
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Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/91 - Planche « Tombe d’un soldat de la XXIIe légion » -
Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombe d’un soldat de la XXIIe légion » - Mayence

ID: 2018002/B/91

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 092

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « tombe d’un soldat de la XXIIe légion », présentant une inscription de
Mayence (CIL, XIII, 6982), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°40 avec 41 » ; « 70 » ; « n°5
O »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:
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français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/92 - Planche « soldats de la XIIIIe légion » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « soldats de la XIIIIe légion » - Mayence

ID: 2018002/B/92

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 093

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Soldats de la XIIIIe légion » présentant trois inscriptions de Mayence
(CIL, XIII, 6892 ; 6886 et 6900), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°25 » (biffé) ; « n°26 » ; « n
°10 ». Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin
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Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/93 - Planche « esclaves et affranchis » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « esclaves et affranchis » - Mayence

ID: 2018002/B/93

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 094

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Esclaves et affranchis » présentant quatre inscriptions provenant de
Mayence (CIL, XIII, 7106, 6954, 7106 et 7104), à l’échelle 1/2 et 35/100. Première livraison
d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : «  n
°13 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/94 - Planche « autels à Jupiter et à Junon » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « autels à Jupiter et à Junon » - Mayence

ID: 2018002/B/94

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 095

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autels à Jupiter et Junon » présentant quatre inscriptions provenant de
Mayence (CIL, XIII, 7271, 7272, 6713 et 6703), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°6 O ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/95 - Planche « Soldat d’une cohorte auxiliaire » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Soldat d’une cohorte auxiliaire » - Mayence

ID: 2018002/B/95

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 096

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Soldat d’une cohorte auxiliaire » présentant une inscription provenant de
Mayence (CIL, XIII, 7045), sans mention d’échelle. Première livraison d’après le Catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « N°42 » ; « n°13 O » ; « n
°25 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/96 - Planche « Double tombe d’une enfant de VI mois désignée
par le nom de sa mère seulement. » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Double tombe d’une enfant de VI mois désignée par le nom de sa mère
seulement. » - Mayence

ID: 2018002/B/96

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 097

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « double tombe d’une enfant de VI mois désignée par le nom de sa mère
seulement » présentant une inscription de Mayence (CIL,XIII, 7113 et 7114), sans mention
d’échelle. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Verso
non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/97 - Planche « Soldats de la XVIe légion » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Soldats de la XVIe légion » - Mayence

ID: 2018002/B/97

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 098

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « soldats de la XVIe légion » présentant trois inscriptions de Mayence (CIL,
XIII, 6937, 6946 et 6942), sans mention d’échelle. Première livraison d’après le Catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°29 » (biffé) ; « n
°30 » (biffé) ; « n°32 » (biffé) ; « n°34 » ; « n°6 O ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/98 - Planche « Restauration du Mont Vatican de la Cité des
Mattiaques » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Restauration du Mont Vatican de la Cité des Mattiaques » - Mayence

ID: 2018002/B/98

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 099

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « restauration du Mont Vatican de la Cité des Mattiaques », présentant une
inscription provenant de Mayence (CIL, XIII, 7281), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après
le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 19 » ; « n
°XIV O ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié
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Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/99 - Planche « Soldat de la XXIe légion » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Soldat de la XXIe légion » - Mayence

ID: 2018002/B/99

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 100

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Soldat de la XXIe légion » présentant une inscription provenant de Mayence
(CIL, XIII, 6949), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°39 » (biffé) ; n »°36 seule » ; « n°XIV ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
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• Mayence (place)

Item: 2018002/B/100 - Planche « Esclaves » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Esclaves » - Mayence

ID: 2018002/B/100

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 101

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Esclaves » présentant trois inscriptions provenant de Mayence (CIL, XIII,
7105, 6888 et 7089), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, sans mention au crayon.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)
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Item: 2018002/B/101 - Planche « Soldats de la 1ère cohorte des Ituréens » -
Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Soldats de la 1ère cohorte des Ituréens » - Mayence

ID: 2018002/B/101

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 102

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Soldats de la 1er cohorte des Ituréens » présentant trois inscriptions
provenant de Mayence (CIL, XIII, 7041, 7040 et 6884), à l’échelle 1/2. Première livraison
d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°
54 » ; n°12 O » ; « n°24 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)
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Item: 2018002/B/102 - Planche « Soldat des éclaireurs divitienses » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Soldat des éclaireurs divitienses » - Mayence

ID: 2018002/B/102

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 103

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Soldat des éclaireurs divitienses » présentant une inscription provenant de
Mayence (CIL, XIII, 7054), sans mention d’échelle. Première livraison d’après le Catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°59 » ; « n°12 » ; « n°23 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/103 - Planche « Autels à Mercure » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche « Autels à Mercure » - Mayence

ID: 2018002/B/103

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 104

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autels à Mercure » présentant huit inscriptions provenant de Mayence (CIL,
XIII, 6741, 7215, 6275, 6222, 7218, 7221, 7225, 7214 + copies), à l’échelle 1/2. Première
livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon :
« n°5 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/104 - Planche « Soldats de la XIIIe légion » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Soldats de la XIIIe légion » - Mayence

ID: 2018002/B/104

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 125



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 105

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « soldats de la XIIIe légion » présentant trois inscriptions provenant de
Mayence (CIL, XIII, 6910, 6902 et 6904), à l’échelle 1/2. 7214 + copies), à l’échelle 1/2.
Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions
au crayon : « n°24 » (biffé) ; « n°23 » (biffé) ; « n°29 » ; « n°7 O » ; « 6 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/105 - Planche « Autel au génie du Pagus Tigorinus » - Morat

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autel au génie du Pagus Tigorinus » - Morat

ID: 2018002/B/105

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 106
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Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autel au génie du Pagus Tigorinus » présentant une inscription de Morat
(Avenches) (CIL, XIII, 5076), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 21 » ; « salle XVIII » (biffé) ;
« n°XVI o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Morat (place)
• Avenches (place)

Item: 2018002/B/106 - Planche « Monument public en l’honneur d’un tribun de
la IIIIe Macédonique » - Morat

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument public en l’honneur d’un tribun de la IIIIe Macédonique » - Morat

ID: 2018002/B/106

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 107

Date: sans date (date of creation)
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Scope and content:

Planche intitulée « Monument public en l’honneur d’un tribun de la IIIIe Macédonique »
présentant une inscription de Morat (Avenches) (CIL, XIII, 5093), à l’échelle 1/2. Première
livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au
crayon : « n°10 » (biffé) ; « n°4 » (biffé) ; « n°12 » (biffé) ; « n°13 » ; « n°18 O ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Morat (place)
• Avenches (place)

Item: 2018002/B/107 - Planche « Enseigne d’un marchand de pommes » -
Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Enseigne d’un marchand de pommes » - Narbonne

ID: 2018002/B/107

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 108

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Enseigne d’un marchand de pomme » présentant une inscription de
Narbonne (CIL, XII, 4524), à l’échelle 3/4. Première livraison d’après le Catalogue des
inscriptions du général Creuly (intitulé de la planche fautif). Au verso, mentions au crayon :
« salle 22 » ; « salle 22, n°26 » ; « n°14 O ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/108 - Planche « Sur la base de la statue d’un colon romain de
Narbonne mort tribun du peuple et préteur désigné » - Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Sur la base de la statue d’un colon romain de Narbonne mort tribun du peuple et
préteur désigné » - Narbonne

ID: 2018002/B/108

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 109

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Sur la base de la statue d’un colon romain de Narbonne mort tribun du
peuple et préteur désigné » présentant une inscription de Narbonne (CIL, XII, 4354), à l’échelle
1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly (intitulé de la
planche fautif). Au verso, mention au crayon : « n°XVI ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/109 - Planche « Système de tombes jointives » - Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Système de tombes jointives » - Narbonne

ID: 2018002/B/109

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 110

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Système de tombes jointives » présentant une inscription provenant de
Narbonne (CIL, XII, 4364), à l’échelle 1/ 2. Première livraison d’après le Catalogue des

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 130



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

inscriptions du général Creuly (intitulé de la planche fautif). Au verso, mention au crayon : « n
°18 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/110 - Planche « Inscription d’un monument élevé à Lucius
Verus par les colons vétérans de la légion X » - Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscription d’un monument élevé à Lucius Verus par les colons vétérans de la
légion X » - Narbonne

ID: 2018002/B/110

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 111

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Inscription d’un monument élevé à Lucius Verus par les colons vétérans de
la légion X » présentant une inscription de Narbonne (CIL, XII, 4344), à l’échelle 1/2. Première
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livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon :
« n°19 O ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/111 - Planche « Statue élevée à un sévir augustal » - Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Statue élevée à un sévir augustal » - Narbonne

ID: 2018002/B/111

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 112

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « statue élevée à un sévir augustal » présentant une inscription de Narbonne
(CIL, XII, 4397), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°22 O ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm
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Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/112 - Planche « Fragment d’une stèle élevée en l’honneur de
Trajan par un sévir augustal  » - Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Fragment d’une stèle élevée en l’honneur de Trajan par un sévir augustal  » -
Narbonne

ID: 2018002/B/112

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 113

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Fragment d’une stèle élevée en l’honneur de Trajan par un sévir augustal »
présentant une inscription de Narbonne (CIL, XII, 4341), à l’échelle 2/5. Première livraison
d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, sans mention.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:
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français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/113 - Planche « Dédicace de l’autel élevé à la divinité tutélaire
d’Auguste » - Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Dédicace de l’autel élevé à la divinité tutélaire d’Auguste » - Narbonne

ID: 2018002/B/113

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 114

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Dédicace de l’autel élevé à la divinité tutélaire d’Auguste » présentant deux
inscriptions de Narbonne (CIL, XII, 4333 et 4338), à l’échelle 1/2 et 35/100. Première livraison
d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 134



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/114 - Planche « Voeu perpétuel du peuple de Narbonne à la
divinité tutélaire d’Auguste » - Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Voeu perpétuel du peuple de Narbonne à la divinité tutélaire d’Auguste » -
Narbonne

ID: 2018002/B/114

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 115

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Voeu perpétuel du peuple de Narbonne à la divinité tutélaire d’Auguste »
présentant une inscription de Narbonne (CIL, XII, 4333), à l’échelle 1/2. Première livraison
d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/115 - Planche « Autels à Mars Bolvinnus provenant de Bouhy » -
Nevers

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autels à Mars Bolvinnus provenant de Bouhy » - Nevers

ID: 2018002/B/115

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 116

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autels à Mars Bolvinnus, provenant de Bouhy » présentant deux inscriptions
de Nevers (Bouhy) (CIL, XIII, 2899 et 2900), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « (9) » (biffé) ;
« n°8 O » ; « IX » (biffé) ; « 17 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable
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Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nevers (place)
• Bouhy (place)

Item: 2018002/B/116 - Planche « Monuments religieux provenant de Mesves » -
Nevers

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monuments religieux provenant de Mesves » - Nevers

ID: 2018002/B/116

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 117

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monuments religieux provenant de Mesves » présentant trois inscriptions de
Nevers (Mesves-sur-Loire, Entrains-sur-Nohain) (CIL, XIII, 2895, 2896 et 2904), à l’échelle
35/100 et 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mentions au crayon : « n°8 » ; « XII » (biffé) ; « 18 » (biffé) ; « n°2 » (bleu)

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nevers (place)
• Mesves-sur-Loire (place)
• Entrains-sur-Nohain (place)

Item: 2018002/B/117 - Planche « Epitaphe d’un soldat légionnaire » - Nimègue

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Epitaphe d’un soldat légionnaire » - Nimègue

ID: 2018002/B/117

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 118

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Epitaphe d’un soldat légionnaire » présentant une inscription provenant
de Nimègue (CIL, XIII, 8733), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°16 » (biffé) ; « n°21 » ; « n
°22 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nimègue (place)

Item: 2018002/B/118 - Planche « Autels à Hercule Saxan » - Nimègue

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autels à Hercule Saxan » - Nimègue

ID: 2018002/B/118

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 119

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autels à Hercule Saxan » présentant deux inscriptions de Nimègue
(Brohl) (CIL, XIII, 7697 et 7698), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « N°2 O »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nimègue (place)
• Brohl (place)

Item: 2018002/B/119 - Planche « Autel à Jupiter et au génie du lieu » - Nimègue

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autel à Jupiter et au génie du lieu » - Nimègue

ID: 2018002/B/119

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 120

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autel à Jupiter et au génie du lieu » présentant une inscription provenant
de Nimègue (CIL, XIII, 8719), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°20 o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nimègue (place)

Item: 2018002/B/120 - Planche « Tombes où l’on voit comment un fils d’affranchi
a reçu deux noms de famille. » - Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombes où l’on voit comment un fils d’affranchi a reçu deux noms de famille. » -
Nîmes

ID: 2018002/B/120

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 121

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombes où l’on voit comment un fils d’affranchi a reçu deux noms
de famille » présentant deux inscriptions de Nîmes (CIL, XII, 3843 et 3367), à l’échelle
1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Verso non
numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/121 - Planche « Inscription incomplète d’un monument élevé à
C. Aemilius B.M., ancien gouverneur de la Narbonaise (sic) » - Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscription incomplète d’un monument élevé à C. Aemilius B.M., ancien
gouverneur de la Narbonaise (sic) » - Nîmes

ID: 2018002/B/121

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 122

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Inscription incomplète d’un monument élevé à C. Aemilius B.M., ancien
gouverneur de la Narbonaise (sic) » présentant une inscription de Nîmes (CIL, XII, 3163), à
l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mention au crayon : « n°XVII o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/122 - Planche « Tombes de flaminices d’Auguste » - Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombes de flaminices d’Auguste » - Nîmes

ID: 2018002/B/122

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 123

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombes de flaminices d’Auguste » présentant deux inscriptions de
Nîmes (CIL, XII, 3225 et 3242), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n° 22 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:
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• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/123 - Planche « Gratifications allouées par la colonie à un soldat
congédié » - Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Gratifications allouées par la colonie à un soldat congédié » - Nîmes

ID: 2018002/B/123

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 124

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Gratifications allouées par la colonie à un soldat congédié » présentant deux
inscriptions provenant de Nîmes (CIL, XII, 3179 et 3175), à l’échelle 1/2. Première livraison
d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n
°55 » (biffé) ; « 33 » (biffé) ; « n°34 » ; « n°24 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
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• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/124 - Planche « Préfet d’une aile de cavalerie, ancien magistrat
de Nîmes, élevé au rang des préteurs » - Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Préfet d’une aile de cavalerie, ancien magistrat de Nîmes, élevé au rang des
préteurs » - Nîmes

ID: 2018002/B/124

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 125

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Préfet d’une aile de cavalerie, ancien magistrat de Nîmes, élevé au rang
des préteurs » présentant une inscription provenant de Nîmes (CIL, XII, 3166), à l’échelle 1/2.
Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions
au crayon : « n°60 » ; « 24 O » ; « n°28 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)
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Item: 2018002/B/125 - Planche « Monument honorifique élevé à un personnage
par son fils adoptif » - Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument honorifique élevé à un personnage par son fils adoptif » - Nîmes

ID: 2018002/B/125

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 126

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument honorifique élevé à un personnage par son fils adoptif »
présentant deux inscriptions de Nîmes (CIL, XII, 3183 et 3869), à l’échelle 1/2. Première
livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon :
« n°XVIII o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)
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Item: 2018002/B/126 - Planche « Fragment d’un testament gravé sur un
mausolée » - Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Fragment d’un testament gravé sur un mausolée » - Nîmes

ID: 2018002/B/126

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 127

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Fragment d’un testament gravé sur un mausolée » présentant une inscription
de Nîmes (CIL, XII, 3861), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des
inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)
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Item: 2018002/B/127 - Planche « Magistrat ayant obtenu ses grades successifs
avant l’âge requis pour chacun » - Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Magistrat ayant obtenu ses grades successifs avant l’âge requis pour chacun » -
Nîmes

ID: 2018002/B/127

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 128

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Magistrat ayant obtenu ses grades successifs avant l’âge requis pour
chacun », présentant une inscription de Nîmes (CIL, XII, 3164), à l’échelle 1/ 2. Première
livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au
crayon : « salle 18 » ; « n°7 X ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)
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Item: 2018002/B/128 - Planche « Adolescents honorés à Nîmes des insignes du
décurionat, l’un d’eux décurion de Riez » - Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Adolescents honorés à Nîmes des insignes du décurionat, l’un d’eux décurion de
Riez » - Nîmes

ID: 2018002/B/128

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 129

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Adolescents honorés à Nîmes des insignes du décurionat, l’un d’eux
décurion de Riez »  présentant deux inscriptions de Nîmes (et Clarensac) (CIL, XII, 3200 et
3253), à l’échelle 2/5. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 24 » ; « n°XVIII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)
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Item: 2018002/B/129 - Planche « A la base d’une statue élevée par les
Calagurritains de Tarraconaise (sic), à un ancien gouverneur de cette province,
leur patron » - Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « A la base d’une statue élevée par les Calagurritains de Tarraconaise (sic), à un
ancien gouverneur de cette province, leur patron » - Nîmes

ID: 2018002/B/129

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 130

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « A la base d’une statue élevée par les Calagurritains de Tarraconaise (sic),
à un ancien gouverneur de cette province, leur patron » présentant une inscription provenant
de Nîmes (CIL, XII, 3167), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 24 » ; « n°XIX o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)
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Item: 2018002/B/130 - Planche « Sur le dé d’un autel » - Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Sur le dé d’un autel » - Nîmes

ID: 2018002/B/130

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 131

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « sur le dé d’un autel » présentant deux inscriptions provenant de Nîmes
(CIL, XII, 3109 et 3104), à l’échelle 1/2 et 1/1. Première livraison d’après le Catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°9 o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/131 - Planche « Tombe payée sur la caisse des funérailles » -
Nîmes
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombe payée sur la caisse des funérailles » - Nîmes

ID: 2018002/B/131

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 132

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombe payée sur la caisse des funérailles » présentant une inscription
provenant de Nîmes (Calvisson) (CIL, XII, 4159), à l’échelle 1/1. Première livraison d’après le
Catalogue des inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)
• Calvisson (place)

Item: 2018002/B/132 - Planche « Monument élevé par les citoyens de Fréjus » -
Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche « Monument élevé par les citoyens de Fréjus » - Nîmes

ID: 2018002/B/132

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 133

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument élevé par les citoyens de Fréjus » présentant une inscription
de Nîmes (CIL, XII, 3184), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 22 » ; « n°XVII »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)
• Fréjus (place)

Item: 2018002/B/133 - Planche « Monuments religieux » - Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monuments religieux » - Nîmes

ID: 2018002/B/133
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Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 134

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monuments religieux » présentant trois inscriptions provenant de Nîmes
(CIL, XII, 3084 ; 3082 et 3081), à l’échelle 1/2 et 7/20. Première livraison d’après le
Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « (20) » (rouge) ;
« XX » (biffé, rouge) ; « n°10 o » ; « 19 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/134 - Planche « Sévirs augustaux décorés des insignes du
décurionat » - Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Sévirs augustaux décorés des insignes du décurionat » - Nîmes

ID: 2018002/B/134

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 135

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Sévirs augustaux décorés des insignes du décurionat » présentant deux
inscriptions de Nîmes (CIL, XII, 3203 et 3249), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°4 - »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/135 - Planche « Inscriptions tumulaires de sévirs augustaux
incorporés. » - Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscriptions tumulaires de sévirs augustaux incorporés. » - Nîmes

ID: 2018002/B/135

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 136

Date: sans date (date of creation)
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Scope and content:

Planche intitulée « Inscriptions tumulaires de sévirs augustaux incorporés » présentant trois
inscriptions provenant de Nîmes (CIL, XII, 3277, 3201 et 3197), à l’échelle 1/2. Première
livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon :
« n°23 O »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/136 - Planche « Borne milliaire de l’an CCLXXVI après J.C.,
route de Poitiers à Saintes » - Niort

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Borne milliaire de l’an CCLXXVI après J.C., route de Poitiers à Saintes » - Niort

ID: 2018002/B/136

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 137

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Borne milliaire de l’an CCLXXVI après J.C., route de Poitiers à Saintes »
présentant une inscription provenant de Niort (Rom) (CIL, XIII, 8928 = CIL, XVII², 433), à
l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mentions au crayon : « 10 » (biffé) ; « 7 » ; « N°12 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Niort (place)
• Rom (place)

Item: 2018002/B/137 - Planche « Borne milliaire vers l’an CCLXVIII après J.C.,
route de Poitiers à Saintes » - Niort

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Borne milliaire vers l’an CCLXVIII après J.C., route de Poitiers à Saintes » - Niort

ID: 2018002/B/137

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 138

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Borne milliaire vers l’an CCLXVIII après J.C., route de Poitiers à Saintes »
présentant une inscription provenant de Niort (Rom) (CIL, XIII, 8927 = CIL, XVII², 432), à
l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mentions au crayon : « 11 » ; « n°6 » ; « n°12 O » ; « N°2 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Niort (place)
• Rom (place)

Item: 2018002/B/138 - Planche « Monument funéraire décrété par les Pictons à la
femme du consulaire d’Aquitaine » - Poitiers

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument funéraire décrété par les Pictons à la femme du consulaire
d’Aquitaine » - Poitiers

ID: 2018002/B/138

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 139

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Monument funéraire décrété par les Pictons à la femme du gouverneur
d’Aquitaine » présentant une inscription provenant de Poitiers (CIL, XIII, 1129), à l’échelle
4/10. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso,
mentions au crayon : « 25 » ; « n°XIX ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Poitiers (place)

Item: 2018002/B/139 - Planche « Borne milliaire de l’an XCVII après J.C., route
de Poitiers à Argenton » - Poitiers

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Borne milliaire de l’an XCVII après J.C., route de Poitiers à Argenton » - Poitiers

ID: 2018002/B/139

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 140

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Borne milliaire de l’an XCVII après J.C., route de Poitiers à Argenton »
présentant une inscription de Poitiers (Chauvigny) (CIL, XIII, 8932 = CIL, XVII², 380), à
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l’échelle 1/2. Manquante dans le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso,
mentions au crayon : « N°10 » ; signe non identifié en haut à gauche. 

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Poitiers (place)
• Chauvigny (place)

Item: 2018002/B/140 - Planche « Cippe funéraire d’un aruspice » - Poitiers

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Cippe funéraire d’un aruspice » - Poitiers

ID: 2018002/B/140

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 141

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Cippe funéraire d’un aruspice » présentant une inscription de Poitiers (CIL,
XIII, 1131), à l’échelle 1/2. Manquante dans le Catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mention au crayon : « n°23 »
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Poitiers (place)

Item: 2018002/B/141 - Planche « Borne milliaire de l’an CXL après J.C., route de
Poitiers à Tours » - Poitiers

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Borne milliaire de l’an CXL après J.C., route de Poitiers à Tours » - Poitiers

ID: 2018002/B/141

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 142

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Borne milliaire de l’an CXL après J.C., route de Poitiers à Tours »
présentant une inscription de Poitiers (Cenon-sur-Vienne) (CIL, XIII, 8945 = CIL, XVII², 438),
à l’échelle 1/2. Manquante dans le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso,
mentions au crayon : « S » ; « n°9 o » ; « 1 » ; « cheminée »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm
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Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Poitiers (place)
• Cenon sur Vienne (place)

Item: 2018002/B/142 - Planche « Borne milliaire de l’an CXLII après J.C. , route
de Poitiers à Tours » - environs de Poitiers

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Borne milliaire de l’an CXLII après J.C. , route de Poitiers à Tours » - environs de
Poitiers

ID: 2018002/B/142

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 143

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Borne milliaire de l’an CXLII après J.C., route de Poitiers à Tours »,
présentant une inscription des environs de Poitiers (Cenon-sur-Vienne) (CIL, XIII, 8944 ; CIL,
XVII² 437), à l’échelle 1/2. Manquante dans le Catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mentions au crayon : « 6 » ; « n°10 o » ; « n°3 o » (biffé) ; « n°3 » (biffé) ; « 2 » ;
« cheminée ».
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Poitiers (place)
• Cenon sur Vienne (place)

Item: 2018002/B/143 - Planche « Borne milliaire de l’an CXL après J.C., route de
Poitiers à Tours » - environs de Poitiers

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Borne milliaire de l’an CXL après J.C., route de Poitiers à Tours » - environs de
Poitiers

ID: 2018002/B/143

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 144

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Borne milliaire de l’an CXL après J.C., route de Poitiers à Tours »
présentant une inscription des environs de Poitiers (CIL, XIII, 8943 = CIL, XVII², 436), à
l’échelle 1/2. Manquante dans le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso,
mention au crayon : « n°11 o ».
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Poitiers (place)

Item: 2018002/B/144 - Planche « Borne milliaire de l’an CXLVII après J.C.,
route de Poitiers à Argenton » - Poitiers

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Borne milliaire de l’an CXLVII après J.C., route de Poitiers à Argenton » -
Poitiers

ID: 2018002/B/144

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 145

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Borne milliaire de l’an CXLVII après J.C., route de Poitiers à Argenton »
présentant une inscription de Poitiers (Chauvigny) (CIL, XIII, 8931 = CIL, XVII², 379), à
l’échelle 2/5. Manquante dans le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso,
mentions au crayon : « 4 » ; « n°9 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm
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Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Poitiers (place)
• Chauvigny (place)

Item: 2018002/B/145 - Planche « Monuments en l’honneur des empereurs et de
leurs familles » - Rennes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monuments en l’honneur des empereurs et de leurs familles » - Rennes

ID: 2018002/B/145

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 146

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monuments en l’honneur des empereurs et de leurs familles » présentant
trois inscriptions de Rennes (CIL, XIII, 3153 ; 3151 ; 3152), à l’échelle 1/2. Première livraison
d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 27 » ;
« n°XX ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:
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français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Rennes (place)

Item: 2018002/B/146 - Planche « Ex-voto à Isis et à Sérapis » - Soissons

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto à Isis et à Sérapis » - Soissons

ID: 2018002/B/146

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 147

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto à Isis et Sérapis » présentant deux inscriptions provenant de
Soissons (CIL, XIII, 3461 et 3450), à l’échelle 1/2. 151 ; 3152), à l’échelle 1/2. Première
livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon :
« N°11 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin
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Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Soissons (place)

Item: 2018002/B/147 - Planche « Base de statue » - Soleure

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Base de statue » - Soleure

ID: 2018002/B/147

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 148

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Base de statue » présentant une inscription provenant de Soleure (CIL,
XIII, 5171), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général
Creuly. Sans mention au verso.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable
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Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Soleure (place)

Item: 2018002/B/148 - Planche « Monuments religieux » - Strasbourg

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monuments religieux » - Strasbourg

ID: 2018002/B/148

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 149

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monuments religieux » présentant trois inscriptions provenant de Strasbourg
(Horbourg-Wihr / Nehwiller / Wasselonne) (CIL, XIII, 5315 ; 6058 et 5987), à l’échelle
1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso,
mentions au crayon : « (19) » (rouge) ; « XVI » (biffé, rouge) ; « XIX » (rouge) ; « n°12 O » ;
« 20 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Strasbourg (place)
• Horbourg-Wihr (place)
• Nehwiller (place)
• Wasselonne (place)

Item: 2018002/B/149 - Planche « Monument funéraire d’un vétéran de la légion
II » - Strasbourg

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument funéraire d’un vétéran de la légion II » - Strasbourg

ID: 2018002/B/149

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 150

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument funéraire d’un vétéran de la légion II » présentant une inscription
de Strasbourg (CIL, XIII, 5975), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°8 » (biffé) ; «12 » ; « n° 2
O »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable
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Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Strasbourg (place)

Item: 2018002/B/150 - Planche « Sarcophage de Villette près Aime » - Tarentaise

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Sarcophage de Villette près Aime » - Tarentaise

ID: 2018002/B/150

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 151

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Sarcophage de Villette près Aime » présentant une inscription de Tarentaise
(Villette) (CIL, XII, 118), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 2 » (biffé) « S »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture
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Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Aime-en-Tarentaise (place)
• Villette (place)

Item: 2018002/B/151 - Planche « Autel à Belus » - Vaison

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autel à Belus » - Vaison

ID: 2018002/B/151

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 152

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autel à Belus » présentant une inscription de Vaison-la-Romaine (CIL,
XII, 1277), à l’échelle 1/1. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général
Creuly. Sans mention au verso.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos
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Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vaison-la-Romaine (place)

Item: 2018002/B/152 - Planche « Deux exemplaires d’une dédicace à Apollon » -
Suèvres

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Deux exemplaires d’une dédicace à Apollon » - Suèvres

ID: 2018002/B/152

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 153

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Deux exemplaires d’une dédicace à Apollon » présentant deux inscriptions
provenant de Suèvres (CIL, XIII, 3073 et 3074), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après
le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°11 O ».
Annotation au crayon au recto : « C(ommu)ne de Mer (Loir-et-Cher) ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Suèvres (place)

Item: 2018002/B/153 - Planche « Tombe à niche avec 2 bustes » - Arles

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombe à niche avec 2 bustes » - Arles

ID: 2018002/B/153

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 154

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombe à niche avec 2 bustes » présentant une inscription d’Arles (CIL, XII,
762), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly.
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:
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• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Arles (place)

Item: 2018002/B/154 - Planche « Trois ex-voto divers » - Auriol

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Trois ex-voto divers » - Auriol

ID: 2018002/B/154

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 155

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Trois ex-voto divers » présentant trois inscriptions d’Auriol (Saint-Zacharie
pour les 2 premières) (CIL, XII, 333 ; 332 et 619), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « (u) » (rouge) ;
« n°1 » ; « XXVI » (rouge) ; « 2 » (biffé)

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Auriol (place)
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• Saint-Zacharie (place)

Item: 2018002/B/155 - Planche « Deux pierres limites entre Aix et Arles » - Auriol

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Deux pierres limites entre Aix et Arles » - Auriol

ID: 2018002/B/155

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 156

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Deux pierres limites entre Aix et Arles » présentant deux inscriptions
d’Auriol (Aix) (CIL, XII, 531h2 ; 531i2 ; 531h1 et 531e), à l’échelle 1/2. Première livraison
d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n
°24 » ; « 4 » ; « cheminée »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Arles (place)
• Aix-en-Provence (place)
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Item: 2018002/B/156 - Planche « Soldat légionnaire, originaire de Milan » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Soldat légionnaire, originaire de Milan » - Bonn

ID: 2018002/B/156

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 157

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Soldat légionnaire, originaire de Milan » présentant une inscription de Bonn
(CIL, XIII, 8079), à l’échelle 4/10. Première livraison d’après le Catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°28 » (biffé) ; « n°30 » ; « n°23 » ; « 2. »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)

Item: 2018002/B/157 - Planche « Monument en l’honneur d’un personnage
inconnu » - Bonn
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument en l’honneur d’un personnage inconnu » - Bonn

ID: 2018002/B/157

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 158

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument en l’honneur d’un personnage inconnu » présentant une
inscription de Bonn (Hersel) (CIL, XIII, 8150), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°24 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Hersel (place)

Item: 2018002/B/158 - Planche « Autels à Mercure » - Brumath

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autels à Mercure » - Brumath
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ID: 2018002/B/158

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 159

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autels à Mercure » présentant deux inscriptions de Brumath
(Gundershoffen) (CIL, XIII, 6034 et 6029), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « N°13 O »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Brumath (place)
• Gundershoffen (place)

Item: 2018002/B/159 - Planche « Autels à Mercure » - Brumath

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autels à Mercure » - Brumath

ID: 2018002/B/159

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 160

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autels à Mercure » présentant trois inscriptions de Brumath
(Gundershoffen) (CIL, XIII, 6033 ; ? ; ?), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°13 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Brumath (place)
• Gundershoffen (place)

Item: 2018002/B/160 - Planche « Autels à Mercure » - Brumath

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autels à Mercure » - Brumath

ID: 2018002/B/160

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 161

Date: sans date (date of creation)
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Scope and content:

Planche intitulée « Autels à Mercure » présentant trois inscriptions de Brumath
(Gundershoffen) (CIL, XIII, 6028 ; 6031 ; 6032) , à l’échelle 1/5 et 1/2. Première livraison
d’après le Catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°14
o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Brumath (place)
• Gundershoffen (place)

Item: 2018002/B/161 - Planche « Deux marchands » - Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Deux marchands » - Cologne

ID: 2018002/B/161

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 162

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Deux marchands » présentant deux inscriptions de Cologne (CIL, XIII, 8390
et 8354), à l’échelle 1/2. Manquante dans le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mention au crayon : « salle 22 », « n°3 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)

Item: 2018002/B/162 - Planche « Inscription funéraire sous trois bustes » -
Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscription funéraire sous trois bustes » - Cologne

ID: 2018002/B/162

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 163

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Inscription funéraire sous trois bustes » présentant une inscription provenant
de Cologne (CIL, XIII, 8424), à l’échelle 1/2. Manquante dans le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)

Item: 2018002/B/163 - Planche « Deux autels à Mars » - Dijon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Deux autels à Mars » - Dijon

ID: 2018002/B/163

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 164

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « deux autels à Mars » présentant deux inscriptions de Dijon et Aignay-le-Duc
(CIL, XIII, 2887 et 5479), à l’échelle 1/2. Première livraison selon le catalogue des inscriptions
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du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°18 » ; « 13 » (rouge) ; « XIII » (rouge) ;
« 11 » (bleu).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Dijon (place)
• Aignay-le-Duc (place)

Item: 2018002/B/164 - Planche « Tombeau de famille d’un vétéran de la légion
VIIIe Augusta » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau de famille d’un vétéran de la légion VIIIe Augusta » - Lyon

ID: 2018002/B/164

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 165

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau de famille d’un vétéran de la légion VIIIe Augusta » présentant
une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1896), à l’échelle 1/2. Première livraison selon le catalogue
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des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°15 » (biffé) ; « n
°16 » (biffé), « n°18 » et « n°13 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/165 - Planche « Monument funéraire élevé à un citoyen romain
par son beau-père et par son affranchi » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument funéraire élevé à un citoyen romain par son beau-père et par son
affranchi » - Lyon

ID: 2018002/B/165

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 166

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument funéraire élevé à un citoyen romain par son beau-père et par
son affranchi » présentant une inscription provenant de Lyon (CIL, XIII, 1956),à l’échelle 1/2.
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Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention
au crayon : « n°10 X ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/166 - Planche « Bateliers du Rhin » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Bateliers du Rhin » - Mayence

ID: 2018002/B/166

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 167

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Bateliers du Rhin » présentant une inscription provenant de Mayence (CIL,
XIII, 7067), à l’échelle 45/100. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » ; « salle XXII n°25 » ; « N°13 O »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm
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Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/167 - Planche « Bateliers du Rhin » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Bateliers du Rhin » - Mayence

ID: 2018002/B/167

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 168

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Bateliers du Rhin » présentant une inscription provenant de Mayence (CIL,
XIII, 7067), à l’échelle 45/100. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » ; « salle XXII n°24 » ; « N°13 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin
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Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/168 - Planche « Autel de Jupiter élevé par les Mediomatrices » -
Metz

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autel de Jupiter élevé par les Mediomatrices » - Metz

ID: 2018002/B/168

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 169

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autel de Jupiter élevé par les Mediomatrices » présentant une inscription
provenant de Metz (CIL, XIII, 4301) à l’échelle 35/100. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Sans mention au verso.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Metz (place)

Item: 2018002/B/169 - Planche « Inscriptions de Rusticus – feuille A » - Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscriptions de Rusticus – feuille A » - Narbonne

ID: 2018002/B/169

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 170

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Inscriptions de Rusticus – feuille A » présentant une inscription de
Narbonne (CIL, XII, 5336), à l’échelle 1/10 puis 1/2. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/170 - Planche « Inscriptions de Rusticus – feuille B » - Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscriptions de Rusticus – feuille B » - Narbonne

ID: 2018002/B/170

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 171

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Inscriptions de Rusticus – feuille B » présentant une inscription de Narbonne
(CIL, XII, 5336), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Verso non numérisé

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/171 - Planche « inscriptions de Rusticus  - feuille C » - Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « inscriptions de Rusticus  - feuille C » - Narbonne

ID: 2018002/B/171

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 172

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Inscriptions de Rusticus – feuille C » présentant une inscription de Narbonne
(CIL, XII, 5336), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Verso non numérisé

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/172 - Planche « Centurion de la Xe légion » - Nimègue

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Centurion de la Xe légion » - Nimègue

ID: 2018002/B/172

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 173

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Centurion de la Xe légion » présentant une inscription de Nimègue ( CIL,
XIII, 8736), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°7 » (biffé) ; « n°18 » (biffé) ; « n°22 » ; « n°22
O » ; « 3 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié
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Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nimègue (place)

Item: 2018002/B/173 - Planche « Monument consacré à Minerve et au génie du
lieu en l’honneur de la maison impériale » - Strasbourg

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument consacré à Minerve et au génie du lieu en l’honneur de la maison
impériale » - Strasbourg

ID: 2018002/B/173

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 174

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument consacré à Minerve et au génie du lieu en l’honneur de la maison
impériale » présentant une inscription provenant de Strasbourg (CIL, XIII, 5970), à l’échelle
1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso,
mentions au crayon : « n°13 O ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:
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• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Strasbourg (place)

Item: 2018002/B/174 - Planche « Monument funéraire élevé à un sévir augustal
par son fils et son petit-fils » - Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument funéraire élevé à un sévir augustal par son fils et son petit-fils » -
Vienne

ID: 2018002/B/174

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 175

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument funéraire élevé à un sévir augustal par son fils et son petit-fils »
présentant une inscription de Vienne (Seyssuel) (CIL, XII, 1880), à l’échelle 1/2. Première
livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au
crayon : « n°24 O ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
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• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)
• Seyssuel (place)

Item: 2018002/B/175 - Planche « Autel à Junon » - Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autel à Junon » - Vienne

ID: 2018002/B/175

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 176

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autel à Junon » présentant une inscription de Vienne (Seyssuel) (CIL,
XII, 1816), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mentions au crayon : « N°14 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)
• Seyssuel (place)
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Item: 2018002/B/176 - Planche « Autel aux déesses Mères » - Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autel aux déesses Mères » - Vienne

ID: 2018002/B/176

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 177

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autel aux déesses Mères » présentant une inscription de Vienne (CIL,
XII, 1824), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°14 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)

Item: 2018002/B/177 - Planche « Monument à Caligula » - Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 195



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Title: Planche « Monument à Caligula » - Vienne

ID: 2018002/B/177

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 178

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument à Caligula » présentant une inscription de Vienne (CIL, XII,
1849), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)

Item: 2018002/B/178 - Planche « Monument à Caligula » - Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument à Caligula » - Vienne

ID: 2018002/B/178

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 179

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument à Caligula » présentant une inscription de Vienne (CIL, XII,
1848), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mentions au crayon : « XXIII o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)

Item: 2018002/B/179 - Planche « Monument honorifique à un procurateur
impérial de deux provinces »

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument honorifique à un procurateur impérial de deux provinces »

ID: 2018002/B/179

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 180

Date: sans date (date of creation)
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Scope and content:

Planche intitulée « Monument honorifique à un procurateur impérial de deux provinces » -
présentant une inscription de Vienne (CIL, XII, 1854), à l’échelle 1/2. Première livraison
d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°
XXII o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)

Item: 2018002/B/180 - Planche « Monument honorifique à un patron de Vienne »
- Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument honorifique à un patron de Vienne » - Vienne

ID: 2018002/B/180

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 181

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Monument honorifique à un patron de Vienne » présentant une inscription
de Vienne (CIL, XII, 1853), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « XXIII » ; « 31 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)

Item: 2018002/B/181 - Planche « Vétérans de la légion Ier Minerva » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Vétérans de la légion Ier Minerva » - Lyon

ID: 2018002/B/181

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 182

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Vétérans de la légion Ier Minerva » présentant deux inscriptions de
Lyon (CIL, XIII, 1885 et 1906), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
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inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°4 » ; « n°10 o » et traces
d’accroche. 

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/182 - Planche « Tombeau d’un vétéran de la XXXe légion et de
sa femme » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un vétéran de la XXXe légion et de sa femme » - Lyon

ID: 2018002/B/182

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 183

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un vétéran de la XXXe légion et de sa femme » présentant une
inscription de Lyon (CIL, XIII, 1901), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue
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des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : «  n°25 » , « n°15 » ; « n
°12 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/183 - Planche « Tombeau d’un vétéran de la XXXe légion et de
sa femme » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un vétéran de la XXXe légion et de sa femme » - Lyon

ID: 2018002/B/183

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 184

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un vétéran de la XXXe légion et de sa femme » présentant une
inscription de Lyon (CIL, XIII, 1888), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue
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des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°46 » ; « n°17 » ; « n
°11 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/184 - Planche « Monument public à un fils et petit-fils de prêtres
de l’autel de Rome et d’Auguste et à sa fille » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument public à un fils et petit-fils de prêtres de l’autel de Rome et d’Auguste
et à sa fille » - Lyon

ID: 2018002/B/184

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 185

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument public à un fils et petit-fils de prêtres de l’autel de Rome et
d’Auguste, et à sa fille », présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1704) à l’échelle 3/10.

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 202



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions
au crayon : « n°18 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/185 - Planche « Tombeau de famille d’un vétéran de la légion
XXII Primigenia Pia Fidelis » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau de famille d’un vétéran de la légion XXII Primigenia Pia Fidelis » -
Lyon

ID: 2018002/B/185

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 186

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau de famille d’un vétéran de la XXII Primigenia Pia Fidelis »
présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1902), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après
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le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°34 » ; « n
°15 o » ; « n°6 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/186 - Planche « Tombeau d’un sévir augustal avec mention de
l’ensevelissement en Toscane d’un jeune homme élevé par lui » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un sévir augustal avec mention de l’ensevelissement en Toscane d’un
jeune homme élevé par lui » - Lyon

ID: 2018002/B/186

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 187

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un sévir augustal avec mention de l’ensevelissement en Toscane
d’un jeune homme élevé par lui » présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1968), à
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l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mentions au crayon : « n°18 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/187 - Planche « Sarcophage double d’une famille grecque » -
Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Sarcophage double d’une famille grecque » - Lyon

ID: 2018002/B/187

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 188

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Sarcophage double d’une famille grecque » présentant une inscription de
Lyon (CIL, XIII, 2007), à l’échelle 1/4. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions
du général Creuly. Verso non numérisé.
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/188 - Planche « Tombeau d’un citoyen de Trèves » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un citoyen de Trèves » - Lyon

ID: 2018002/B/188

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 189

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un citoyen de Trèves » présentant une inscription de Lyon (CIL,
XIII, 2012), à l’échelle 3/10. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/189 - Planche « Femmes exerçant la médecine » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Femmes exerçant la médecine » - Lyon

ID: 2018002/B/189

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 190

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Femmes exerçant la médecine » présentant deux inscriptions de Lyon
et Rome (CIL, XIII, 2019 et CIL, VI, 9615), à l’échelle 3/10. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Sans mention au crayon au verso. 

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
• Rome (place)

Item: 2018002/B/190 - Planche « Sarcophage d’un bénéficiaire du procurateur de
la province » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Sarcophage d’un bénéficiaire du procurateur de la province » - Lyon

ID: 2018002/B/190

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 191

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Sarcophage d’un bénéficiaire du procurateur de la province » présentant une
inscription de Lyon (CIL, XIII, 1905), à l’échelle 3/10. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « 6 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable
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Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/191 - Planche « Officiers légionnaires » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Officiers légionnaires » - Lyon

ID: 2018002/B/191

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 192

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Officiers légionnaires » présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII,
1859), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°97 » ; « n°3 o » ; « n°2 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture
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Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/192 - Planche « Tombeau d’un Voconce » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un Voconce » - Lyon

ID: 2018002/B/192

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 193

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un Voconce » présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII,
2017), à l’échelle 4/10. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos
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Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/193 - Planche « Sévir augustal » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Sévir augustal » - Lyon

ID: 2018002/B/193

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 194

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Sévir augustal » présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1951), à
l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mentions au crayon : « cheminée » ; « 3 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié
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Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/194 - Planche « Tombeau de famille » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau de famille » - Lyon

ID: 2018002/B/194

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 195

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau de famille » présentant une inscription de Lyon (Saint-Romain-en-
Gal) (CIL, XII, 1918), à l’échelle 3/10. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions
du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
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• Saint-Romain-en-Gal (place)

Item: 2018002/B/195 - Planche « Tombeau d’un naute de la Saône et de sa femme
» - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un naute de la Saône et de sa femme » - Lyon

ID: 2018002/B/195

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 196

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un naute de la Saône et de sa femme » présentant une inscription
de Lyon (CIL, XIII, 2028), à l’échelle 3/10. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » ; « n°6 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
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Item: 2018002/B/196 - Planche « Vétérans de la XIIIe cohorte urbaine » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Vétérans de la XIIIe cohorte urbaine » - Lyon

ID: 2018002/B/196

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 197

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Vétérans de la XIIIe cohorte urbaine » présentant deux inscriptions de
Lyon (CIL, XIII, 1852 et 1865), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly.Au verso, mentions au crayon : «  n°25 » ; « N°3 » ; « n°19 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/197 - Planche « Tombeau d’un sévir augustal, marchand de
saies » - Lyon
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un sévir augustal, marchand de saies » - Lyon

ID: 2018002/B/197

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 198

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un sévir augustal, marchand de saies » présentant une inscription
de Lyon (Saint-Romain-en-Gal) (CIL, XII, 1898), à l’échelle 4/10. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » ; « N
°6 o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
• Saint-Romain-en-Gal (place)

Item: 2018002/B/198 - Planche « Sévir augustal » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche « Sévir augustal » - Lyon

ID: 2018002/B/198

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 199

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « sévir augustal » présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1959), à
l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mention au crayon : « n°20 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/199 - Planche « Autels tauroboliques » - Lectoure

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autels tauroboliques » - Lectoure

ID: 2018002/B/199

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 200

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autels tauroboliques » présentant deux inscriptions de Lectoure (CIL, XIII,
515 et 513), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°23 o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lectoure (place)

Item: 2018002/B/200 - Planche « Monument en l’honneur d’un tribun militaire
élevé par ses amis » - Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument en l’honneur d’un tribun militaire élevé par ses amis » - Vienne

ID: 2018002/B/200

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 201

Date: sans date (date of creation)
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Scope and content:

Planche intitulée « Monument en l’honneur d’un tribun militaire, élevé par ses amis »
présentant une inscription de Vienne (CIL, XII, 1872), à l’échelle 1/2. Manquante dans le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « N°4 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)

Item: 2018002/B/201 - Planche « Inscription funéraire sur plusieurs faces dont
une lisible » - Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscription funéraire sur plusieurs faces dont une lisible » - Vienne

ID: 2018002/B/201

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 202

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Inscription funéraire sur plusieurs faces dont une lisible » présentant une
inscription de Vienne (CIL, XII, 1982), à l’échelle 1/2. Manquante dans le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)

Item: 2018002/B/202 - Planche « Epitaphes diverses » - Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Epitaphes diverses » - Vienne

ID: 2018002/B/202

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 203

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Epitaphes diverses » présentant deux inscriptions de Vienne (CIL, XII, 2025
et 1946), à l’échelle 1/2. Manquante dans le catalogue des inscriptions du général Creuly. Verso
non numérisé
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)

Item: 2018002/B/203 - Planche « Autels tauroboliques » - Lectoure

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autels tauroboliques » - Lectoure

ID: 2018002/B/203

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 204

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autels tauroboliques » présentant deux inscriptions de Lectoure (CIL, XIII,
519 et 517), sans mention d’échelle. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°23 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lectoure (place)

Item: 2018002/B/204 - Planche « Autels tauroboliques » - Lectoure

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autels tauroboliques » - Lectoure

ID: 2018002/B/204

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 205

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autels tauroboliques » présentant trois inscriptions de Lectoure (CIL, XIII,
516, 512 et 514), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, sans mention au crayon.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lectoure (place)

Item: 2018002/B/205 - Planche « Epitaphes diverses » - Lectoure

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Epitaphes diverses » - Lectoure

ID: 2018002/B/205

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 206

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Epitaphes diverses » présentant deux inscriptions de Lectoure (CIL, XIII,
530 et 531), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Verso non numérisé.

Language of the material:

français

latin

Immediate source of acquisition:

1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Restrictions on access:

Librement consultable
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Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lectoure (place)

Item: 2018002/B/206 - Planche « Autel taurobolique » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autel taurobolique » - Lyon

ID: 2018002/B/206

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 207

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autel taurobolique » présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1752),
à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, sans mention au crayon.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture
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Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/207 - Planche « Tombes de soldats de la légion Ier Adjutrix » -
Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombes de soldats de la légion Ier Adjutrix » - Mayence

ID: 2018002/B/207

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 208

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombes de soldats de la légion Ier Adjutrix » présentant deux inscriptions de
Mayence (CIL, XIII, 6827 et 6832), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°5 » ; « n°9 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/208 - Planche « Pierres commémoratives de l’établissement
d’une conduite d’eau à Albens » - Rumilly

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Pierres commémoratives de l’établissement d’une conduite d’eau à Albens » -
Rumilly

ID: 2018002/B/208

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 209

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Pierres commémoratives de l’établissement d’une conduite d’eau à Albens »
présentant deux inscriptions de Rumilly (Marigny-Saint-Marcel) (CIL, XII, 2493 et 2494), à
l’échelle 1/5. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mentions au crayon : « 7 » ; rature.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Rumilly (place)
• Marigny-Saint-Marcel (place)

Item: 2018002/B/209 - Planche « Epitaphes diverses » - Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Epitaphes diverses » - Vienne

ID: 2018002/B/209

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 210

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Epitaphes diverses » présentant trois inscriptions de Vienne (CIL, XII, 2021,
2039 et 1895), à l’échelle 1/4. Manquante dans le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)

Item: 2018002/B/210 - Planche « Sarcophage d’un sévir augustal et de sa femme »
- Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Sarcophage d’un sévir augustal et de sa femme » - Lyon

ID: 2018002/B/210

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 211

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Sarcophage d’un sévir augustal et de sa femme » présentant une inscription
de Lyon (CIL, XIII, 1912), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 1 » ; « cheminée ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié
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Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/211 - Planche « Fragment d’inscription monumentale » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Fragment d’inscription monumentale » - Lyon

ID: 2018002/B/211

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 212

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Fragment d’une inscription monumentale » présentant une inscription de
Lyon (CIL, XIII, 1693), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions
du général Creuly. Au verso, sans mention au crayon.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
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• Lyon (place)

Item: 2018002/B/212 - Planche « Autel à Jupiter, Junon et Minerve » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autel à Jupiter, Junon et Minerve » - Bonn

ID: 2018002/B/212

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 213

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autel à Jupiter, Junon et Minerve » présentant une inscription de Bonn
(Xanten) (CIL, XIII, 8625), à l’échelle 4/10. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°9 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Xanten (place)
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Item: 2018002/B/213 - Planche « Ex-voto divers » - Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto divers » - Cologne

ID: 2018002/B/213

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 214

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto divers » présentant sept inscriptions de Cologne et Dottendorf
(CIL, XIII, 8237 ; 7998 ; 8181 ; 8235 ; 8204 ; 8178 et 8189), à l’échelle 1/2. Première livraison
d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°17
o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)
• Dottendorf (place)
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Item: 2018002/B/214 - Planche « Monument élevé par le curateur en chef des
citoyens romains de la province, à l’occasion de son élection au pontificat à vie » -
Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument élevé par le curateur en chef des citoyens romains de la province, à
l’occasion de son élection au pontificat à vie » - Lyon

ID: 2018002/B/214

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 215

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument élevé par le curateur en chef des citoyens romains de la province,
à l’occasion de son élection au pontificat à vie »  présentant une inscription de Lyon (CIL,
XIII, 1921), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°X »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
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Item: 2018002/B/215 - Planche « Inscriptions funéraires aquitaniques » -
Rabastens

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscriptions funéraires aquitaniques » - Rabastens

ID: 2018002/B/215

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 216

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Inscriptions funéraires aquitaniques » présentant deux inscriptions de
Rabastens et Barran (CIL, XIII, 477 et 406), à l’échelle 1/2. Manquante dans le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°8 » ; « n°17 o » ; « n°19 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Rabastens-de-Bigorre (place)
• Barran (place)
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Item: 2018002/B/216 - Planche « Militaires de la XXXe légion » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Militaires de la XXXe légion » - Lyon

ID: 2018002/B/216

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 217

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Militaires de la XXXe légion » présentant deux inscriptions de Lyon (CIL,
XIII, 1873 et 1866), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Verso non numérisé

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/217 - Planche « Ex-voto de militaires de la XXXe légion » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche « Ex-voto de militaires de la XXXe légion » - Bonn

ID: 2018002/B/217

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 218

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto de militaires de la XXXe légion » présentant deux inscriptions
de Bonn (Xanten) (CIL, XIII, 8634 et 8609), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « N°23 o » ; « n
°49 » ; « n°15 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Xanten (place)

Item: 2018002/B/218 - Planche « Tombeau d’un philosophe » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un philosophe » - Bonn
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ID: 2018002/B/218

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 219

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un philosophe » présentant une inscription de Bonn (Wesseling)
(CIL, XIII, 8159), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » ; « n°2 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Wesseling (place)

Item: 2018002/B/219 - Planche « Ex-voto divers » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto divers » - Bonn

ID: 2018002/B/219

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 220

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto divers » présentant dix inscriptions de Bonn (Endenich / Xanten/
Zulpich / Eschweiler / Bad Kreuznach / Xanten/ Bonn) (CIL, XIII, 8003a ; AE 1930, 28 :
CIL, XIII, 8606 ; CIL, XIII, 7928 ; CIL, XIII, 7921 ; CIL, XIII, 7858 ; CIL, XIII, 7535 ; CIL,
XIII, 8611 ; CIL, XIII, *1319 et 8023), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 23 » (rouge) ; « n°4 » ;
« XXIII » (rouge, biffé gris) ; « 4 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Endenich (place)
• Xanten (place)
• Zulpich (place)
• Eschweiler (place)
• Bad Kreuznach (place)

Item: 2018002/B/220 - Planche « Tombe d’un vétéran de la légion X Gemina Pia
Fidelis » - Nimègue
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombe d’un vétéran de la légion X Gemina Pia Fidelis » - Nimègue

ID: 2018002/B/220

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 221

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombe d’un vétéran de la légion X Gemina Pia Fidelis » présentant une
inscription de Nimègue (CIL, XIII, 8735), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°19 » (biffé) ;
« n°20 » ; « n°21 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nimègue (place)

Item: 2018002/B/221 - Planche « Monument funéraire d’un troupe scénique » -
Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche « Monument funéraire d’un troupe scénique » - Vienne

ID: 2018002/B/221

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 222

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument funéraire d’une troupe scénique » présentant une inscription
de Vienne (CIL, XIII, 1929), à l’échelle 1/2. Manquante dans le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » ; « n°15 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)

Item: 2018002/B/222 - Planche « Base d’un monument élevé en l’honneur des
nautes du Rhône » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Base d’un monument élevé en l’honneur des nautes du Rhône » - Lyon

ID: 2018002/B/222
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Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 223

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Base d’un monument élevé en l’honneur des nautes du Rhône » présentant
une inscription de Lyon (CIL, XIII, 2002), à l’échelle 3/10. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » ; « n
°11 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/223 - Planche « Tombeau d’un décurion de Lyon » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un décurion de Lyon » - Lyon

ID: 2018002/B/223

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 224
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Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un décurion de Lyon » présentant une inscription de Lyon (CIL,
XIII, 1925), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°XIII  o » ; « n°31 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/224 - Planche « Monument à Diane » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument à Diane » - Lyon

ID: 2018002/B/224

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 225

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Monument à Diane » présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1670), à
l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Verso
non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/225 - Planche « Tombeau d’un Gaulois marchand de toiles » -
Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un Gaulois marchand de toiles » - Lyon

ID: 2018002/B/225

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 226

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un Gaulois marchand de toiles » présentant une inscription
de Lyon (CIL, XIII, 1998), à l’échelle 4/10. Première livraison d’après le catalogue des
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inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » ; « salle XXII o » ;
« n°9 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/226 - Planche « Tombeau d’un scribe des 3 décuries, questeur de
sa corporation » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un scribe des 3 décuries, questeur de sa corporation » - Lyon

ID: 2018002/B/226

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 227

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un scribe des 3 décuries, questeur de sa corporation » présentant
une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1815), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
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catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » ; « n
°19 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/227 - Planche « Tombeau d’un Gaulois marchand de saies » -
Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un Gaulois marchand de saies » - Lyon

ID: 2018002/B/227

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 228

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un Gaulois marchand de saies » présentant une inscription de
Lyon (CIL, XIII, 2008), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions
du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » ; « n°8 ».
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/228 - Planche « Tombeau d’une femme tuée par son mari » -
Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’une femme tuée par son mari » - Lyon

ID: 2018002/B/228

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 229

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’une femme tuée par son mari » présentant une inscription de
Lyon (CIL, XIII, 2182), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions
du général Creuly. Verso non numérisé

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:
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français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/229 - Planche « Autel à Mercure et ex-voto divers » - Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autel à Mercure et ex-voto divers » - Vienne

ID: 2018002/B/229

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 230

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autel à Mercure et ex-voto divers » présentant trois inscriptions de Vienne
et Ampuis (CIL, XII, 1830 ; 1807 et 1811), à l’échelle 1/2. Manquante dans le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°13 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 245



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)
• Ampuis (place)

Item: 2018002/B/230 - Planche « Prêtre de Rome et des Augustes » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Prêtre de Rome et des Augustes » - Lyon

ID: 2018002/B/230

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 231

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Prêtre de Rome et des Augustes » présentant une inscription de Lyon (CIL,
XIII, 1706), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°20 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable
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Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/231 - Planche « Monument à Jupiter conservateur » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument à Jupiter conservateur » - Bonn

ID: 2018002/B/231

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 232

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument à Jupiter conservateur » présentant une inscription de Bonn (CIL,
XIII, 8014), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°6 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 247



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)

Item: 2018002/B/232 - Planche « Monument honorifique à un patron des nautes
du Rhône et de la Saône et tombeau de sa femme » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument honorifique à un patron des nautes du Rhône et de la Saône et tombeau
de sa femme » - Lyon

ID: 2018002/B/232

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 233

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument honorifique à un patron des nautes du Rhône et de la Saône et
tombeau de sa femme » présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1918), à l’échelle 4/10.
Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention
au crayon : « 5 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/233 - Planche « Fragments » - Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Fragments » - Cologne

ID: 2018002/B/233

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 234

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Fragments » présentant deux inscriptions de Cologne (un fragment non
identifié et CIL, XIII, 8272), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)

Item: 2018002/B/234 - Planche « Tombeau d’un officier de la XIIIe cohorte
urbaine commandant la prison » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un officier de la XIIIe cohorte urbaine commandant la prison » - Lyon

ID: 2018002/B/234

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 235

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un officier de la XIIIe cohorte urbaine commandant la prison »
présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1833), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après
le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°22 » ; « n
°18 » ; « n°20 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié
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Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/235 - Planche « Tombeau d’un enfant de XIII ans, chef de
l’administration d’un canton » - Saint-Germain

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un enfant de XIII ans, chef de l’administration d’un canton » - Saint-
Germain

ID: 2018002/B/235

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 236

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un enfant de XIII ans, chef de l’administration d’un canton »
présentant une inscription conservée à Saint-Germain et provenant de Séguret (Vaucluse) (CIL,
XII, 1376), à l’échelle 4/10. Manquante dans le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mentions au crayon : « 27 » ; « 28 »(biffé) ; « salle XVIII » (biffé) et « N°XXI o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:
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• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
• Séguret (place)

Item: 2018002/B/236 - Planche « Tombeau d’une famille gallo-romaine » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’une famille gallo-romaine » - Lyon

ID: 2018002/B/236

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 237

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’une famille gallo-romaine » présentant une inscription de Lyon
(CIL, XIII, 2014), à l’échelle 3/10. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 18 » : « n°1 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
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Item: 2018002/B/237 - Planche « Tombeau d’un jeune étudiant et de sa mère » -
Aime

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un jeune étudiant et de sa mère » - Aime

ID: 2018002/B/237

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 238

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un jeune étudiant et de sa mère » présentant une inscription
d’Aime (Villette) (CIL, XII, 118), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°7 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Aime-en-Tarentaise (place)
• Villette (place)
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Item: 2018002/B/238 - Planche « Ex-voto divers » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto divers » - Bonn

ID: 2018002/B/238

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 239

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto divers » présentant quatre inscriptions de Bonn, Rheder et Buderich
(CIL, XIII, 7956, 8605 et deux non identifiées), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°7 o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Rheder (place)
• Buderich (place)
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Item: 2018002/B/239 - Planche « Tombeaux de militaires » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeaux de militaires » - Bonn

ID: 2018002/B/239

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 240

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeaux de militaires » présentant trois inscriptions de Bonn (CIL, XIII,
8693 ; 8650 ; 8073), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°21 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Xanten (place)
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Item: 2018002/B/240 - Planche « Monuments élevés par les Brigantini » -
Briançonnet

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monuments élevés par les Brigantini » - Briançonnet

ID: 2018002/B/240

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 241

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monuments élevés par les Brigantini » présentant deux inscriptions de
Briançonnet (CIL, XII, 59 et 57), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 12 » ; « n°VI ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Briançonnet (place)
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Item: 2018002/B/241 - Planche « Inscriptions funéraires mentionnant des
militaires » - Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscriptions funéraires mentionnant des militaires » - Cologne

ID: 2018002/B/241

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 242

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Inscriptions funéraires mentionnant des militaires » présentant deux
inscriptions de Cologne (CIL, XIII, 8307 et 8268), à l’échelle 4/10. Première livraison d’après
le catalogue des inscriptions du général Creuly. Sans mention au crayon au verso

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 257



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Item: 2018002/B/242 - Planche « Tombeau d’un soldat de la IIIe cohorte des
Lusitaniens » - Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un soldat de la IIIe cohorte des Lusitaniens » - Cologne

ID: 2018002/B/242

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 243

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un soldat de la IIIe cohorte des Lusitaniens » présentant deux
inscriptions de Cologne (CIL, XIII, 8317 et 8322), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°9 » ; « n°9 » ;
« n°22 » 

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)
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Item: 2018002/B/243 - Planche « Monument au dieu Silvain » - Feurs

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument au dieu Silvain » - Feurs

ID: 2018002/B/243

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 244

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument au dieu Silvain » présentant une inscription de Feurs (CIL,
XIII, 1640), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 14 » ; « VIII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Feurs (place)

Item: 2018002/B/244 - Planche « Autels tauroboliques » - Lectoure

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche « Autels tauroboliques » - Lectoure

ID: 2018002/B/244

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 245

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autels tauroboliques » présentant cinq inscriptions de Lectoure (CIL,
XIII, 525 ; 522 ; 524 ; 523 et 521), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°22 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lectoure (place)

Item: 2018002/B/245 - Planche « Inscriptions funéraires » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscriptions funéraires » - Lyon

ID: 2018002/B/245

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 246

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Inscriptions funéraires » présentant deux inscriptions de Lyon (CIL, XIII,
2299 et 2126), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Verso non numérisé

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/246 - Planche « Monument public à un Gaulois, receveur
général des Gaules » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument public à un Gaulois, receveur général des Gaules » - Lyon

ID: 2018002/B/246

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 247

Date: sans date (date of creation)
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Scope and content:

Planche intitulée « Monument public à un Gaulois, receveur général des Gaules » présentant
une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1688), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°3 X »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/247 - Planche « Tombeau de la fille d’un décurion des
Voconces » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau de la fille d’un décurion des Voconces » - Lyon

ID: 2018002/B/247

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 248

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Tombeau de la fille d’un décurion des Voconces » présentant une inscription
de Lyon (CIL, XIII, 1835), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 17 » (biffé) ; « n°XI ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/248 - Planche « Fragments divers » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Fragments divers » - Lyon

ID: 2018002/B/248

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 249

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Fragments divers » présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1734), à
l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Sans
mention au verso.

Language of the material:

français

latin
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Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/249 - Planche « Ex-voto à la déesse Nehalennia » - Leyde

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto à la déesse Nehalennia » - Leyde

ID: 2018002/B/249

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 250

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Exvoto à la déesse Nehalennia » présentant deux inscriptions de Leyde
(Domburg) (CIL, XIII, 8779 et 8787), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « (28) » (rouge) ;
« XXVIII » (rouge) ; « n°24 o » ; « 12 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Leyde (place)
• Domburg (place)

Item: 2018002/B/250 - Planche « Tombeau de famille d’un naviculaire maritime »
- Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau de famille d’un naviculaire maritime » - Lyon

ID: 2018002/B/250

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 251

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau de famille d’un naviculaire maritime »présentant une inscription
de Lyon (CIL, XIII, 1942), à l’échelle 1/4. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » ; « n°10 o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable
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Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/251 - Planche « Ex-voto divers » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto divers » - Lyon

ID: 2018002/B/251

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 252

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto divers » présentant cinq inscriptions de Lyon (CIL, XIII, 1729 ;
1730 ; 1731 et 1738) et Vienne (CIL, XII, 1813), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°8 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture
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Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
• Vienne (Isère) (place)

Item: 2018002/B/252 - Planche « Tombeau d’un affranchi, posé par ses patrons et
par les soins d’un sévir augustal du même nom » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un affranchi, posé par ses patrons et par les soins d’un sévir augustal
du même nom » - Lyon

ID: 2018002/B/252

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 253

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un affranchi, posé par ses patrons et par les soins d’un sévir
augustal du même nom » présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1961), à l’échelle 1/2.
Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention
au crayon : « n°21 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture
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Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/253 - Planche « Tombeaux d’artistes en matières d’argent » -
Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeaux d’artistes en matières d’argent » - Lyon

ID: 2018002/B/253

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 254

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeaux d’artistes en matières d’argent » présentant deux inscriptions
de Lyon (CIL, XIII, 1963 et 2024), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » ; « N°7 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/254 - Planche « Tombe d’un porte-enseigne de la cohorte V des
Astures » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombe d’un porte-enseigne de la cohorte V des Astures » - Bonn

ID: 2018002/B/254

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 255

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombe d’un porte-enseigne de la cohorte V des Astures » présentant une
inscription de Bonn (CIL, XIII, 8098), à l’échelle 4/10. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°61 » ; « n°24 o » ; « n
°21 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos
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Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)

Item: 2018002/B/255 - Planche « Autel aux dieux Lares » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autel aux dieux Lares » - Lyon

ID: 2018002/B/255

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 256

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autel aux dieux Lares » présentant une inscription de Lyon (Nîmes) (CIL,
XII, 3076), à l’échelle 1/1. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 30 » (rouge) ; « XXX » (rouge, biffé) ; « n°2 o » ;
« 15 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié
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Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Musée de Lyon
• Lyon (place)
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/256 - Planche « Tombeaux de Gaulois établis à Lyon » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeaux de Gaulois établis à Lyon » - Lyon

ID: 2018002/B/256

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 257

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeaux de Gaulois établis à Lyon » présentant deux inscriptions de
Lyon (CIL, XIII, 1983 et 2023), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » ; « N°10 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
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• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/257 - Planche « Monuments à Jupiter » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monuments à Jupiter » - Lyon

ID: 2018002/B/257

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 258

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monuments à Jupiter » présentant deux inscriptions de Lyon (CIL, XIII,
1742 et 1741), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°3 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
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Item: 2018002/B/258 - Planche « Tombeau de deux vétérans de la légion Ia
Minervia » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau de deux vétérans de la légion Ia Minervia » - Lyon

ID: 2018002/B/258

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 259

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau de deux vétérans de la légion Ia Minervia «  présentant une
inscription de Lyon (CIL, XIII, 1844), à l’échelle 1/5. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°1 » ; « n°14 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
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Item: 2018002/B/259 - Planche « Monument funéraire élevé à un colon romain
par un Gaulois son client » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument funéraire élevé à un colon romain par un Gaulois son client » - Lyon

ID: 2018002/B/259

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 260

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument funéraire élevé à un colon romain par un Gaulois son client »
présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 2091), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après
le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 23 » ;
« n°5 » (?)

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
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Item: 2018002/B/260 - Planche « Ex-voto aux déesses mères » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto aux déesses mères » - Lyon

ID: 2018002/B/260

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 261

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto aux déesses mères » présentant quatre inscriptions de Lyon et
Sainte-Colombe (CIL, XIII, 1759, 1765 et 1762 et CIL, XII, 1826), à l’échelle 1/2. Première
livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon :
« n°5 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
• Sainte-Colombe (place)
• Vienne (Isère) (place)
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Item: 2018002/B/261 - Planche « Autel taurobolique » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autel taurobolique » - Lyon

ID: 2018002/B/261

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 262

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autel taurobolique » présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1756),
à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mention au crayon : « n°5 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/262 - Planche « Monument à un Romain, prêtre de l’autel de
Rome et d’Auguste » - Lyon
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument à un Romain, prêtre de l’autel de Rome et d’Auguste » - Lyon

ID: 2018002/B/262

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 263

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument à un Romain, prêtre de l’autel de Rome et d’Auguste »
présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1684), à l’échelle 4/10. Première livraison
d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « 4
cheminée »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/263 - Planche « Monument public à un Gaulois, prêtre de l’autel
de Rome et d’Auguste » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche « Monument public à un Gaulois, prêtre de l’autel de Rome et d’Auguste » - Lyon

ID: 2018002/B/263

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 264

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument public à un Gaulois, prêtre de l’autel de Rome et d’Auguste »
présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1712), à l’échelle 35/100. Première livraison
d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°17 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/264 - Planche « Ex-voto divers » - Strasbourg

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto divers » - Strasbourg

ID: 2018002/B/264

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 265

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto divers » présentant cinq inscriptions de Strasbourg (CIL, XIII,
5318, 6057, 5971, 6072 et 6018), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°12 » et morceaux de journal

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Strasbourg (place)

Item: 2018002/B/265 - Planche « Ex-voto divers » - Seyssel

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto divers » - Seyssel

ID: 2018002/B/265

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 266

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Ex-voto divers » présentant deux inscriptions de Seyssel et Annecy (CIL,
XII, 2562 et 2526), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°10 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Seyssel (place)
• Annecy (place)

Item: 2018002/B/266 - Planche « Tombeau d’un Gaulois, marchand vin et
potier » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un Gaulois, marchand vin et potier » - Lyon

ID: 2018002/B/266

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 267

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un Gaulois marchand vin et potier » présentant une inscription
de Lyon (CIL, XIII, 2033), à l’échelle 3/10. Première livraison d’après le catalogue des
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inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « salle 22 » ; « salle XXII n°23 »
et « N°7 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/267 - Planche « Inscriptions funéraires de basse époque » -
Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscriptions funéraires de basse époque » - Cologne

ID: 2018002/B/267

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 268

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Inscriptions funéraires de basse époque » présentant deux inscriptions de
Cologne (CIL, XIII, 8404 et 8486), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)

Item: 2018002/B/268 - Planche « Don d’une flaminice de Vienne » - Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Don d’une flaminice de Vienne » - Vienne

ID: 2018002/B/268

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 269

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Don d’une flaminice de Vienne » présentant une inscription de Vienne (CIL,
XII, 1904), à l’échelle 1/4. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Aucune mention au verso.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 282



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)

Item: 2018002/B/269 - Planche « Ex-voto à Jupiter » - Nimègue

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto à Jupiter » - Nimègue

ID: 2018002/B/269

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 270

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto à Jupiter » présentant quatre inscriptions de Nimègue (CIL, XIII,
8718 ; 8715 ; 8716 et 8717), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°19 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nimègue (place)

Item: 2018002/B/270 - Planche « Monuments des légions I Minervia Pia Fidelis et
XXX Ulpia Victrix » - Leyde

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monuments des légions I Minervia Pia Fidelis et XXX Ulpia Victrix » - Leyde

ID: 2018002/B/270

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 271

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monuments des légions I Minervia Pia Fidelis et XXX Ulpia Victrix »
présentant deux inscriptions de Leyde et Xanten (CIL, XIII, 8832 et 8654), à l’échelle 1/2.
Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions
au crayon : « n°7 » (biffé) ; « 8 » ; « n°8 » ; « n°9 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable
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Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Leyde (place)
• Xanten (place)

Item: 2018002/B/271 - Planche « Ex-voto divers » - Nimègue

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto divers » - Nimègue

ID: 2018002/B/271

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 272

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto divers » présentant quatre inscriptions de Nimègue (CIL, XIII,
8725 ; *1326 ; 8726 et 8724), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°9 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture
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Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nimègue (place)

Item: 2018002/B/272 - Planche « Soldats de la légion X Gemina » - Nimègue

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Soldats de la légion X Gemina » - Nimègue

ID: 2018002/B/272

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 273

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Soldats de la légion X Gemina » présentant une inscription de Nimègue
(CIL, XIII, 8732), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°18 » (biffé) ; « n°19 » ; « n°21 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos
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Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nimègue (place)

Item: 2018002/B/273 - Planche « Monument élevé par les trois provinces à un
tribun légionnaire, chef du trésor public » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument élevé par les trois provinces à un tribun légionnaire, chef du trésor
public » - Lyon

ID: 2018002/B/273

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 274

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument élevé par les trois provinces à un tribun légionnaire, chef du
trésor public » présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1686), à l’échelle 1/2. Première
livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au
crayon : « n°12 » (biffé) ; « n°14 » ; « n°13 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/274 - Planche « Monument public à un Gaulois » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument public à un Gaulois » - Lyon

ID: 2018002/B/274

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 275

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument public à un Gaulois » présentant une inscription de Lyon (CIL,
XIII, 1701), à l’échelle 3/10. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « 18 » ; « salle XX » ; « n°5 » (biffé) et « N°XII o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:
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• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/275 - Planche « Tombeau d’un vétéran de la légion XXII et de sa
femme » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un vétéran de la légion XXII et de sa femme » - Lyon

ID: 2018002/B/275

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 276

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un vétéran de la légion XXII et de sa femme » présentant une
inscription de Lyon (CIL, XIII, 1877), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°39 » ; « 39 » ; « n°10 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
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• Lyon (place)

Item: 2018002/B/276 - Planche « Tombeau d’un vétéran de la légion VI Victrix » -
Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un vétéran de la légion VI Victrix » - Lyon

ID: 2018002/B/276

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 277

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un vétéran de la légion VI Victrix » présentant une inscription
de Lyon (CIL, XIII, 1899 ), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°13 » (biffé) : « n°15 » ; « n
°12 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
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Item: 2018002/B/277 - Planche « Tombeau d’un haruspice, élevé par les
décurions de Lyon » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un haruspice, élevé par les décurions de Lyon » - Lyon

ID: 2018002/B/277

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 278

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un haruspice élevé par les décurions de Lyon » présentant une
inscription de Lyon (CIL, XIII, 1821), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°7 x » ; « n°29 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/278 - Planche « Tombeau d’un sévir augustal » - Lyon
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un sévir augustal » - Lyon

ID: 2018002/B/278

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 279

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un sévir augustal » présentant une inscription de Lyon (CIL,
XIII, 1953), à l’échelle 3/10. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°19 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/279 - Planche « Monument élevé en l’honneur d’un Séquane
inquisiteur des Gaules par les trois provinces » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche « Monument élevé en l’honneur d’un Séquane inquisiteur des Gaules par les trois
provinces » - Lyon

ID: 2018002/B/279

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 280

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument élevé en l’honneur d’un Séquane inquisiteur des Gaules par
les trois provinces » présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1695), à l’échelle 3/10.
Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention
au crayon : « n°VIII »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/280 - Planche « Tombeau d’un soldat de la Ier cohorte urbaine »
- Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un soldat de la Ier cohorte urbaine » - Lyon
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ID: 2018002/B/280

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 281

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un soldat de la Ier cohorte urbaine » présentant une inscription
de Lyon (CIL, XIII, 1853), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°93 » ; « n°18 o » ; « n°18 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/281 - Planche « Tombeau d’un sévir augustal exerçant diverses
professions » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un sévir augustal exerçant diverses professions » - Lyon

ID: 2018002/B/281

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 282

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un sévir augustal exerçant diverses professions » présentant une
inscription de Lyon (CIL, XIII, 1966), à l’échelle 1/4. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°3 »

Physical description: Planche « Tombeau d’un sévir augustal exerçant diverses professions » -
Lyon

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/282 - Planche « Tombeau de la femme d’un soldat de la légion
VIII Augusta » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau de la femme d’un soldat de la légion VIII Augusta » - Lyon

ID: 2018002/B/282

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 283
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Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau de la femme d’un soldat de la légion VIII Augusta » présentant
une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1874), à l’échelle 3/10. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°2 » ; « n°16 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/283 - Planche « Sévir augustal » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Sévir augustal » - Lyon

ID: 2018002/B/283

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 284

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Sévir augustal » présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1949), à
l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mention au crayon : « 2 cheminée » ; « n°7 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/284 - Planche « Monument public à un gouverneur de la
Lyonnaise élevé au consulat » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument public à un gouverneur de la Lyonnaise élevé au consulat » - Lyon

ID: 2018002/B/284

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 285

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Monument public à un gouverneur de la Lyonnaise élevé au consulat »
présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1679), à l’échelle 1/5. Première livraison d’après
le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°4X » ; « 2 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/285 - Planche « Tombeau d’un médecin sévir augustal et de sa
femme » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un médecin sévir augustal et de sa femme » - Lyon

ID: 2018002/B/285

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 286

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un médecin sévir augustal et de sa femme » présentant une
inscription de Lyon (Vienne) ( CIL, XII, 1804), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
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catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « salle 22 » ; « N
°5 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Musée de Lyon
• Vienne (Isère) (place)
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/286 - Planche « Eduen prêtre au temple de Rome et d’Auguste »
- Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Eduen prêtre au temple de Rome et d’Auguste » - Lyon

ID: 2018002/B/286

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 287

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Eduen prêtre au temple de Rome et d’Auguste » présentant une inscription
de Lyon (CIL, XIII, 1714), à l’échelle 3/10. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°21 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/287 - Planche « Sévir augustal » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Sévir augustal » - Lyon

ID: 2018002/B/287

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 288

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Sévir augustal » présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1971), à
l’échelle 3/10. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mentions au crayon : « n°6 »
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/288 - Planche « Tombeaux de cavaliers auxiliaires » - Leyde

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeaux de cavaliers auxiliaires » - Leyde

ID: 2018002/B/288

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 289

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeaux de cavaliers auxiliaires » présentant deux inscriptions de Leyde
(Dodewaard / Utrecht) (CIL, XIII, 8806 et 8818), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après
le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n° 52 » ; « n
°9 » ; « n°26 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:
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français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Leyde (place)
• Dodewaard (place)
• Utrecht (place)

Item: 2018002/B/289 - Planche « Ex-voto divers » - Leyde

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto divers » - Leyde

ID: 2018002/B/289

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 290

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto divers » présentant deux inscriptions de Leyde (Voorburg /
Nimègue) (CIL, XIII, 8808 et 8729), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « N°24 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Leyde (place)
• Voorburg (place)
• Nimègue (place)

Item: 2018002/B/290 - Planche « Tombeau d’une famille gauloise de
Brigantium » - Gap

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’une famille gauloise de Brigantium » - Gap

ID: 2018002/B/290

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 291

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’une famille gauloise de Brigantium » présentant une inscription
de Gap (Briançon) (CIL, XII, 95), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Gap (place)
• Briançon (place)

Item: 2018002/B/291 - Planche « Tombeaux de légionnaires » - Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeaux de légionnaires » - Cologne

ID: 2018002/B/291

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 292

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau de légionnaires » présentant trois inscriptions de Cologne et de
Rheinkassel (CIL, XIII, 8849 ; 8280 et 8516), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « 35 » (biffé) ; « n
°35 » ; « n°6 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin
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Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)
• Rheinkassel (place)

Item: 2018002/B/292 - Planche « Autels à Jupiter » - Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autels à Jupiter » - Cologne

ID: 2018002/B/292

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 293

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autels à Jupiter » présentant deux inscriptions de Cologne (CIL, XIII, 8198
et 8197), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°17 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)

Item: 2018002/B/293 - Planche « Autel à la victoire » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autel à la victoire » - Bonn

ID: 2018002/B/293

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 294

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autel à la victoire » présentant trois inscriptions de Bonn (Cologne ;
Gripswald) (CIL, XIII, 8252 ; 8579 et 8580), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « (5) » (biffé
rouge) ; « (VIII) » ( rouge) ; « n°3 » ; « 1.o » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Cologne (place)
• Gripswald (place)

Item: 2018002/B/294 - Planche « Tombeau de famille » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau de famille » - Bonn

ID: 2018002/B/294

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 295

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau de famille » présentant une inscription de Bonn (CIL, XIII, 8116),
à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture
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Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)

Item: 2018002/B/295 - Planche « Monument honorifique à un quatuorvir » -
Aoste

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument honorifique à un quatuorvir » - Aoste

ID: 2018002/B/295

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 296

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument honorifique à un quatuorvir » présentant une inscription d’Aoste
(CIL, XII, 2393), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon : « 2 » ; « n°11 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Aoste (place)

Item: 2018002/B/296 - Planche « Tombeaux de militaires » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeaux de militaires » - Bonn

ID: 2018002/B/296

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 297

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeaux de militaires » présentant trois inscriptions de Bonn (Kaiserstein ;
Cologne ; Bonn) (CIL, XIII, 7963 ; 8273 et 8096), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après
le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°96 » ; « n
°22 » ; « n°17 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Kaiserstein (place)
• Cologne (place)

Item: 2018002/B/297 - Planche « Monument funéraire d’une famille
d’affranchis » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument funéraire d’une famille d’affranchis » - Lyon

ID: 2018002/B/297

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 298

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument funéraire d’une famille d’affranchis » présentant une inscription
de Lyon (CIL, XIII, 1936), à l’échelle 1/8. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°1 X »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/298 - Planche « Tombeau d’un appariteur de la municipalité
viennoise » - Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un appariteur de la municipalité viennoise » - Vienne

ID: 2018002/B/298

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 299

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un appariteur de la municipalité viennoise » présentant une
inscription de Vienne (CIL, XII, 1920), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « 30 » ; « n°XXII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié
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Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)

Item: 2018002/B/299 - Planche « Tombeau d’un militaire de la légion XIIII
Gemina » - Saintes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un militaire de la légion XIIII Gemina » - Saintes

ID: 2018002/B/299

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 300

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un militaire de la légion XIIII Gemina » présentant une
inscription de Saintes (Aulnay) (CIL, XIII, 1121), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°27 » ; « n°1 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
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• Commission de Topographie des Gaules
• Saintes (place)
• Aulnay (place)

Item: 2018002/B/300 - Planche « Tombeau de trois jeunes Hébreux » - Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau de trois jeunes Hébreux » - Narbonne

ID: 2018002/B/300

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 301

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau de trois jeunes Hébreux » présentant une inscription de Narbonne
(JIWE, I, 189), à l’échelle 1/1. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)
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Item: 2018002/B/301 - Planche « Tombeau de famille » - Nantes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau de famille » - Nantes

ID: 2018002/B/301

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 302

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau de famille » présentant une inscription de Nantes (CIL, XIII,
3116), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nantes (place)

Item: 2018002/B/302 - Planche « Ex-voto à Apollon » - Metz

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche « Ex-voto à Apollon » - Metz

ID: 2018002/B/302

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 303

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto à Apollon » présentant trois inscriptions de Metz (Holving et
Merlebach) (CIL, XIII, 4527 ; 4496 et non identifiée), à l’échelle 1/2. Première livraison
d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « N°7
o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Metz (place)
• Freyming-Merlebach (place)
• Holving (place)

Item: 2018002/B/303 - Planche « Ex-voto à Mercure » - Metz

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto à Mercure » - Metz
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ID: 2018002/B/303

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 304

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto à Mercure » présentant quatre inscriptions de Metz et Chanville
(CIL, XIII, 4311 ; 4305 ; 4307 et 4567), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°6 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Metz (place)
• Chanville (place)

Item: 2018002/B/304 - Planche « Inscription chrétienne datée » - Merlas

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscription chrétienne datée » - Merlas

ID: 2018002/B/304

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 305

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Inscription chrétienne datée » présentant une inscription de Merlas (Aoste)
(CIL, XII, 2421), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Merlas (place)
• Aoste (place)

Item: 2018002/B/305 - Planche « Ex-voto à Mars, à Bellone » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto à Mars, à Bellone » - Mayence

ID: 2018002/B/305

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 306

Date: sans date (date of creation)
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Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto à Mars, à Bellone » présentant trois inscriptions de Mayence
(CIL, XIII, 6738 ; 6735 et 6666), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°11. »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/306 - Planche « Tombeau d’un soldat de la XVIe légion » -
Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un soldat de la XVIe légion » - Mayence

ID: 2018002/B/306

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 307

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Tombeau d’un soldat de la XVIe légion » présentant une inscription
de Mayence (CIL, XIII, 6941), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°31 » ; « n°8 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/307 - Planche « Tombeaux de soldats de la légion XXIIe
Primigenia » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeaux de soldats de la légion XXIIe Primigenia » - Mayence

ID: 2018002/B/307

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 308

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeaux de soldats de la légion XXIIe Primigenia » présentant deux
inscriptions de Mayence (CIL, XIII, 6975 et 6959), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après
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le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°37 » (biffé) ;
« n°41 » ; « n°19 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/308 - Planche « Tombeaux de soldats de la XVIe légion » -
Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeaux de soldats de la XVIe légion » - Mayence

ID: 2018002/B/308

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 309

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeaux de soldats de la XVIe légion » présentant trois inscriptions
de Mayence (CIL, XIII, 6943 ; 6945 et 6944), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
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catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°30 » (biffé) ;
« n°29 » (biffé) et « n°33 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/309 - Planche « Militaires de la XXXII légion » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Militaires de la XXXII légion » - Mayence

ID: 2018002/B/309

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 310

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Militaires de la XXXII légion » présentant deux inscriptions de Mayence
(CIL, XIII, 6679 et 6964), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°39 » ; « n°20 » ; « n°8 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm
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Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/310 - Planche « Autels à Mars » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autels à Mars » - Lyon

ID: 2018002/B/310

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 311

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autels à Mars » présentant deux inscriptions de Lyon (CIL, XIII, 1749
et 1782), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°3.o. »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 322



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/311 - Planche « Base d’une statue élevée à leur patron par les
marchands de vin » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Base d’une statue élevée à leur patron par les marchands de vin » - Lyon

ID: 2018002/B/311

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 312

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Base d’une statue élevée à leur patron par les marchands de vin » présentant
une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1911), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « salle 22 » ; « n
°12 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/312 - Planche « Monument public à un inquisiteur des Gaules »
- Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument public à un inquisiteur des Gaules » - Lyon

ID: 2018002/B/312

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 313

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument public à un inquisiteur des Gaules » présentant une inscription de
Lyon (CIL, XIII, 1690), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions
du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « salle XX » ; « n°2 » ; « n°IX o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/313 - Planche « Tombeau d’un potier et de sa femme » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un potier et de sa femme » - Lyon

ID: 2018002/B/313

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 314

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un potier et de sa femme » présentant une inscription de Lyon
(CIL, XIII, 1978), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon : « salle 22 » ; « n°9 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/314 - Planche « La province lyonnaise reconquise » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « La province lyonnaise reconquise » - Lyon

ID: 2018002/B/314

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 315

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « La province lyonnaise reconquise » présentant une inscription de Lyon (CIL,
XIII, 1673), à l’échelle 4/10. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°11 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/315 - Planche « Base d’une statue élevée à leur patron par les
marchands de vin » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Base d’une statue élevée à leur patron par les marchands de vin » - Lyon

ID: 2018002/B/315

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 316

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Base d’une statue élevée à leur patron par les marchands de vin » présentant
une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1954), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « salle 22 » ; « n
°11 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié
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Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/316 - Planche « Autel à Hercule Magusanus, élevé par le
magistrat supérieur des Bataves » - Leyde

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autel à Hercule Magusanus, élevé par le magistrat supérieur des Bataves » -
Leyde

ID: 2018002/B/316

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 317

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autel à Hercule Magusanus, élevé par le magistrat supérieur des Bataves »
présentant une inscription de Leyde (Ruimel) (CIL, XIII, 8771), à l’échelle 1/2. Première
livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon :
« n°1 o » (bleu) ; « XXVII » (rouge, biffé bleu) ; « 27 » (rouge, biffé bleu) ; « 14 » (bleu, biffé)

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:
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• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Leyde (place)
• Ruimel (place)

Item: 2018002/B/317 - Planche « Ex-voto aux matrones » - Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto aux matrones » - Cologne

ID: 2018002/B/317

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 318

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto aux matrones » présentant deux inscriptions de Cologne
(CIL, XIII, 7869 et 8221), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « 25 » (rouge, biffé) ; « n°16 » ;
« XXV » (rouge, biffé) ; « 10 v » (biffé)

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
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• Cologne (place)

Item: 2018002/B/318 - Planche « Ex-voto aux matrones » - Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto aux matrones » - Cologne

ID: 2018002/B/318

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 319

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto aux matrones » présentant deux inscriptions de Cologne (Muntz)
(CIL, XIII, 7883 et 8228), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°16 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)
• Muntz (place)
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Item: 2018002/B/319 - Planche « Ex-voto aux matrones » - Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto aux matrones » - Cologne

ID: 2018002/B/319

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 320

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto aux matrones » présentant une inscription de Cologne (CIL,
XIII, 8215), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon : « 24 » (rouge) ; « n°15 » ; « XXIV » (rouge) ;
« 8. » (biffé)

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)
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Item: 2018002/B/320 - Planche « Inscriptions funéraires de base époque » -
Bordeaux

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscriptions funéraires de base époque » - Bordeaux

ID: 2018002/B/320

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 321

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Inscriptions funéraires de basse époque » présentant deux inscriptions de
Bordeaux (CIL, XIII, 657 et 595), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bordeaux (place)

Item: 2018002/B/321 - Planche « Ex-voto aux matrones » - Bonn
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto aux matrones » - Bonn

ID: 2018002/B/321

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 322

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto aux matrones » présentant trois inscriptions de Bonn (Embken)
(CIL, XIII, 7909, 7906 et 7908), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, aucune mention au crayon.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Embken (place)

Item: 2018002/B/322 - Planche « Ex-voto aux matrones » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto aux matrones » - Bonn
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ID: 2018002/B/322

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 323

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto aux matrones » présentant deux inscriptions de Bonn
(Wollersheim ; Embken) (CIL, XIII, 7822 et 7907), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après
le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°5 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Embken (place)
• Wollersheim (place)

Item: 2018002/B/323 - Planche « Militaires de la légion XXII Primigenia Pia
Fidelis » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Militaires de la légion XXII Primigenia Pia Fidelis » - Bonn

ID: 2018002/B/323
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Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 324

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Militaires de la légion XXII Primigenia Pia Fidelis » présentant deux
inscriptions de Bonn (Brohl) (CIL, XIII, 8082 et 7727), à l’échelle 1/2. Première livraison
d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n
°42 » ; « n°2 o » ; « n°3 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Brohl (place)

Item: 2018002/B/324 - Planche « Ex-voto aux matrones » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto aux matrones » - Bonn

ID: 2018002/B/324

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 335



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

N° d'ordre [alternative]: 325

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto aux matrones » présentant quatre inscriptions de Bonn (Gripswald)
(CIL, XIII, 8571 ; 8576 ; 8572 et 8573), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°9 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Gripswald (place)

Item: 2018002/B/325 - Planche « Ex-voto aux matrones » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto aux matrones » - Bonn

ID: 2018002/B/325

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 326

Date: sans date (date of creation)
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Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto aux matrones » présentant deux inscriptions de Bonn (Zulpich)
(CIL, XIII, 7925 et 7923), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°21 o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Zulpich (place)

Item: 2018002/B/326 - Planche « Edile des Voconces » - Avignon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Edile des Voconces » - Avignon

ID: 2018002/B/326

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 327

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Planche intitulée« Edile des Voconces » présentant deux inscriptions d’Avignon (Vaison-la-
Romaine ; Méjanne-les-Alès) (CIL, XII, 1375 et 2882), à l’échelle 1/2. Première livraison
d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « 9 » ;
« n°V ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Avignon (place)
• Vaison-la-Romaine (place)
• Méjannes-les-Alès (place)

Item: 2018002/B/327 - Planche « Tombeau de la femme d’un affranchi de
l’empereur » - Angers

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau de la femme d’un affranchi de l’empereur » - Angers

ID: 2018002/B/327

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 328

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Tombeau de la femme d’un affranchi de l’empereur » présentant une
inscription d’Angers (CIL, XIII, 3090), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Angers (place)

Item: 2018002/B/328 - Planche « Monument en l’honneur de Trajan à l’occasion
de la défaite des Daces » - Aime

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument en l’honneur de Trajan à l’occasion de la défaite des Daces » - Aime

ID: 2018002/B/328

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 329

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Monument en l’honneur de Trajan à l’occasion de la défaite des Daces »
présentant une inscription d’Aime (CIL, XII, 104), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°1 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Aime-en-Tarentaise (place)

Item: 2018002/B/329 - Planche « Monument à Gordien jeune » - Bordeaux

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument à Gordien jeune » - Bordeaux

ID: 2018002/B/329

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 330

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument à Gordien jeune » présentant une inscription de Bordeaux (CIL,
XIII, 592), à l’échelle 1/2. Première livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « salle 25 » (?).
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bordeaux (place)

Item: 2018002/B/330 - Planche « Inscriptions de la Gens Attia » - Auriol

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscriptions de la Gens Attia » - Auriol

ID: 2018002/B/330

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 331

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Inscriptions de la Gens Attia » présentant deux inscriptions d’Auriol (Saint-
Zacharie) (CIL, XII, 334 et 335), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Auriol (place)
• Saint-Zacharie (place)

Item: 2018002/B/331 - Planche « Monument honorifique à un patron de la colonie
des Helvètes » - Avenches

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument honorifique à un patron de la colonie des Helvètes » - Avenches

ID: 2018002/B/331

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 332

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument honorifique à un patron de la colonie des Helvètes » présentant
une inscription d’Avenches (CIL, XIII, 5089), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « 5 » ; « n°III ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 342



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Avenches (place)

Item: 2018002/B/332 - Planche « Statue élevée à un patron des Aventicenses » -
Avenches

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Statue élevée à un patron des Aventicenses » - Avenches

ID: 2018002/B/332

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 333

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Statue élevée à un patron des Aventicenses » présentant une inscription
d’Avenches (CIL, XIII, 5091), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « 6 » ; « n°III o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Avenches (place)

Item: 2018002/B/333 - Planche « Monument à la déesse Aventia » - Avenches

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument à la déesse Aventia » - Avenches

ID: 2018002/B/333

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 334

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument à la déesse Aventia » présentant une inscription d’Avenches
(CIL, XIII, 5072), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon : « (71 » ; « VII » (rouge).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Avenches (place)

Item: 2018002/B/334 - Planche « Ex-voto à Mercure » - Belley

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto à Mercure » - Belley

ID: 2018002/B/334

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 335

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto à Mercure » présentant trois inscriptions de Belley (Briord) (CIL,
XII, 2461 ; 2501 et 2504), à l’échelle 2/5 ; 1/2 et 1/5. Deuxième livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°2 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 345



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Belley (place)
• Briord (place)

Item: 2018002/B/335 - Planche « Autel à la victoire » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Autel à la victoire » - Bonn

ID: 2018002/B/335

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 336

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Autel à la victoire » présentant une inscription de Bonn (CIL, XIII, 8035),
à l’échelle 45/100. Deuxième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mention au crayon : « n°7 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)

Item: 2018002/B/336 - Planche « Ex-voto à Jupiter » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto à Jupiter » - Bonn

ID: 2018002/B/336

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 337

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto à Jupiter » présentant cinq inscriptions de Bonn (Xanten) (CIL,
XIII, 8619 ; 8616 ; 8614 ; 8618 et 8615), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°8 o »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:
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• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Xanten (place)

Item: 2018002/B/337 - Planche « Ex-voto aux matrones » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto aux matrones » - Bonn

ID: 2018002/B/337

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 338

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto aux matrones » présentant quatre inscriptions de Bonn
(Niederelvenich ; Zulpich) (CIL, XIII, 7936 ; 7933 ; 7934 et 7924), à l’échelle 1/2. Deuxième
livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon :
« 22 » (rouge) ; « XXII » (rouge » ; « n°42 » ; « 3 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
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• Bonn (place)
• Niederelvenich (place)
• Zulpich (place)

Item: 2018002/B/338 - Planche « Milliaire de Tongres » - Bruxelles

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Milliaire de Tongres » - Bruxelles

ID: 2018002/B/338

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 339

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Milliaire de Tongres » présentant une inscription de Bruxelles ( Tongres)
(CIL, XIII, 9158 = CIL, XVII², 675), à l’échelle 1/1. Deuxième livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « 12 » ; « n°2 » (biffé) ; « n
°4 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bruxelles (place)
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• Tongres (place)

Item: 2018002/B/339 - Planche « Dédicace de la basilique des vierges martyres » -
Cologne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Dédicace de la basilique des vierges martyres » - Cologne

ID: 2018002/B/339

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 340

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Dédicace de la basilique des vierges martyres » présentant une inscription
de Cologne (CIL, XIII, *1313), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)
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Item: 2018002/B/340 - Planche « Ex-voto divers » - Epinal

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto divers » - Epinal

ID: 2018002/B/340

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 341

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto divers » présentant trois inscriptions d’Epinal (Gouecourt ;
Malaincourt ; Grand) (CIL, XIII, 4704 ; 4706 et 5936), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison
d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°19 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Epinal (place)
• Gouecourt (place)
• Malaincourt (place)
• Grand (place)

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 351



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Item: 2018002/B/341 - Planche « Monument élevé à un patron de la colonie par sa
fille » - Genève

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument élevé à un patron de la colonie par sa fille » - Genève

ID: 2018002/B/341

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 342

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument élevé à un patron de la colonie par sa fille » présentant une
inscription de Genève (CIL, XII, 2608), à l’échelle 1/4. Deuxième livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°2 » et croquis carré
(1,2,3,4 « bas »)

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Genève (place)
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Item: 2018002/B/342 - Planche « Monuments relatifs au consul Lucius Fulvius
Aemilianus, feuille A » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monuments relatifs au consul Lucius Fulvius Aemilianus, feuille A » - Lyon

ID: 2018002/B/342

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 343

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monuments relatifs au consul Lucius Fulvius Aemilianus, feuille A »
présentant deux inscriptions de Lyon (CIL, XIII, 1805 et 1801), à l’échelle 3/10. Deuxième
livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon :
« n°6 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
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Item: 2018002/B/343 - Planche « Monument public à un trésorier général des
Gaules » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument public à un trésorier général des Gaules » - Lyon

ID: 2018002/B/343

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 344

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument public à un trésorier général des Gaules » présentant une
inscription de Lyon (CIL, XIII, 1708), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « salle XX » ; « n°1 » ; « n
°IX ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
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Item: 2018002/B/344 - Planche « Inscriptions funéraires » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscriptions funéraires » - Mayence

ID: 2018002/B/344

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 345

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Inscriptions funéraires » présentant deux inscriptions de Mayence (Mainz-
Kastel) (CIL, XIII, 7307 et 7119), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/345 - Planche « Monument élevé à un gouverneur de la
Germanie Supérieure par ses bénéficiaires » - Mayence
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument élevé à un gouverneur de la Germanie Supérieure par ses
bénéficiaires » - Mayence

ID: 2018002/B/345

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 346

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument élevé à un gouverneur de la Germanie Supérieure par ses
bénéficiaires » présentant une inscription de Mayence (CIL, XIII, 6807), à l’échelle 1/2.
Deuxième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions
au crayon : « n°XV o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/346 - Planche « Tombeau d’un décurion de la cité des
Taunenses » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche « Tombeau d’un décurion de la cité des Taunenses » - Mayence

ID: 2018002/B/346

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 347

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un décurion de la cité des Taunenses » présentant une
inscription de Mayence (CIL, XIII, 7064), à l’échelle 3/10. Deuxième livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°9 » ; « 3 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/347 - Planche « Tombeau de la femme d’un centurion de la
légion XXII » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau de la femme d’un centurion de la légion XXII » - Mayence

ID: 2018002/B/347
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Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 348

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau de la femme d’un centurion de la légion XXII » présentant une
inscription de Mayence (CIL, XII, 7256), à l’échelle 35/100. Deuxième livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°42 seul » ; « n
°12 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/348 - Planche « Légion XIII Gemina Martia Victrix » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Légion XIII Gemina Martia Victrix » - Mayence

ID: 2018002/B/348

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 349
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Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Légion XIII Gemina Martia Victrix » présentant trois inscriptions de
Mayence (CIL, XIII, 6894 ; 6933 et 6928), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°28 » ; « n°7 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/349 - Planche « Monument païen de l’époque chrétienne » -
Trèves

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument païen de l’époque chrétienne » - Trèves

ID: 2018002/B/349

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 350

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Monument païen de l’époque chrétienne » présentant une inscription de
Trèves (CIL, XIII, 3694), à l’échelle 1/2. Mentionnée dans le catalogue des inscriptions du
général Creuly sous le numéro 359, deuxième livraison. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Trèves (place)

Item: 2018002/B/350 - Planche « Tombeau d’un soldat de la légion II » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un soldat de la légion II » - Mayence

ID: 2018002/B/350

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 350-2

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un soldat de la légion II » présentant une inscription de Mayence
(CIL, XIII, 7234), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°10 » (biffé) ; « n°12 (biffé) 11 » ; « n°9 o ».
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/351 - Planche « Ex-voto divers » - Metz

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto divers » - Metz

ID: 2018002/B/351

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 351

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto divers » présentant deux inscriptions de Metz (Naix-aux-Forges)
(CIL, XIII, 4630 et 4291), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°16 » (biffé, rouge) ;
« XVII » (dernière barre biffé, rouge) ; « n°7 » ; « 16 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:
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français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Metz (place)
• Naix-aux-Forges (place)

Item: 2018002/B/352 - Planche « Monuments aux empereurs » - Metz

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monuments aux empereurs » - Metz

ID: 2018002/B/352

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 352

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monuments aux empereurs » présentant deux inscriptions de Metz (Marsal
et Herapel) (CIL, XIII, 4565 et 4481), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « 20 » ; « n°XV ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin
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Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Metz (place)
• Marsal (place)
• Mont Hérapel (place)

Item: 2018002/B/353 - Planche « Ex-voto divers » - Monsseleucus

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto divers » - Monsseleucus

ID: 2018002/B/353

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 353

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto divers » présentant deux inscriptions de Monsseleucus (La Batie-
Montsaleon) (CIL, XII, 1537 et 1531), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°6x ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mons Seleucus (place)
• La Bâtie-Montsaléon (place)

Item: 2018002/B/354 - Planche « Grand tombeau de famille » - Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Grand tombeau de famille » - Narbonne

ID: 2018002/B/354

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 354

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Grand tombeau de famille » présentant une inscription de Narbonne (CIL,
XII, 4422), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°4x » ; « salle 18 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/355 - Planche « Ex-voto divers » - Rancon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto divers » - Rancon

ID: 2018002/B/355

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 355

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Ex-voto divers » présentant deux inscriptions de Rancon (CIL, XIII, 1448
et 1449), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « 26 » (biffé) ; « n°XXo ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Rancon (place)

Item: 2018002/B/356 - Planche « Tombeau d’un Gaulois » - Saverne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un Gaulois » - Saverne

ID: 2018002/B/356

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 356

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un Gaulois » présentant une inscription de Saverne (Durstel)
(CIL, XIII, 4534), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°9 x ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Saverne (place)
• Durstel (place)

Item: 2018002/B/357 - Planche « Borne relative à la construction de ponts sur la
rivière de Saverne [Zorn] » - Strasbourg

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Borne relative à la construction de ponts sur la rivière de Saverne [Zorn] » -
Strasbourg

ID: 2018002/B/357

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 357

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Borne relative à la construction de ponts sur la rivière de Saverne [Zorn] »
présentant une inscription de Strasbourg (Rheinzabern) (CIL, XIII, 6088), à l’échelle 1/2. Non
mentionnée dans le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon :
« 14 » ; « n°15 o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Strasbourg (place)
• Rheinzabern (place)

Item: 2018002/B/358 - Planche « Monument des Voglanniones » - Trèves

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument des Voglanniones » - Trèves

ID: 2018002/B/358

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 358

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument des Voglanniones » présentant trois inscriptions de Trèves
(CIL, XIII, 3650 ; 3648 et 3649), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « 29 » (biffé) ; « n°XXI ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié
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Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Trèves (place)

Item: 2018002/B/359 - Planche « Tombeau d’un procurateur de la voie publique »
- Trèves

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un procurateur de la voie publique » - Trèves

ID: 2018002/B/359

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 359

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un procurateur de la voie publique » présentant une inscription
de Trèves (Igel) (CIL, XIII, 4205), à l’échelle 1/2. Deuxième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°15 » ; « 3 » ; « cheminée ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
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• Commission de Topographie des Gaules
• Trèves (place)
• Igel (place)

: 2 - Planches inachevées avec numéro d'ordre

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planches inachevées avec numéro d'ordre

ID: 2

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

Physical description: 70 planches aquarellées cartonnées, 720 x 540 mm

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules

Item: 2018002/B/360 - Planche sans titre – Arles

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Arles

ID: 2018002/B/360

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 360

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription d’Arles (CIL, XII, 882), sans mention
d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Verso
non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Arles (place)

Item: 2018002/B/361 - Planche sans titre – Arles

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Arles

ID: 2018002/B/361

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 361

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription d’Arles (CIL, XII, 692), sans mention
d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mention au crayon : « n°16 o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Arles (place)

Item: 2018002/B/362 - Planche sans titre – Arles

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Arles

ID: 2018002/B/362

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 362

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions d’Arles (CIL, XII, 684 et 680),
sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°19 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Arles (place)

Item: 2018002/B/363 - Planche sans titre – Arles

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Arles

ID: 2018002/B/363

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 363

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions d’Arles (CIL, XII, 825 et 743),
sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Arles (place)

Item: 2018002/B/364 - Planche sans titre – Arles

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Arles

ID: 2018002/B/364

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 364

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant trois inscriptions d’Arles (CIL, XII, 710 ; 698 et
707), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 374



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Arles (place)

Item: 2018002/B/365 - Planche sans titre – Avignon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Avignon

ID: 2018002/B/365

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 365

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription d’Avignon (Arles) (CIL, XII, 856),
sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly, localisation erronée. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Arles (place)
• Avignon (place)
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Item: 2018002/B/366 - Planche sans titre – Avignon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Avignon

ID: 2018002/B/366

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 366

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant trois inscriptions d’Avignon (Bollène ; Alexandrie)
(CIL, XII, 1222 ; 1026 et 406 (=CIL, III, 12047), sans mention d’échelle. Troisième livraison
d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « salle
XIX »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Musée Calvet
• Avignon (place)
• Bollène (place)
• Alexandrie (place)
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Item: 2018002/B/367 - Planche sans titre – Avignon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Avignon

ID: 2018002/B/367

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 367

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription d’Avignon (Vaison-la-Romaine)
(CIL, XII, 1357), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°20 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Musée Calvet
• Avignon (place)
• Vaison-la-Romaine (place)

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 377



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Item: 2018002/B/368 - Planche sans titre – Avignon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Avignon

ID: 2018002/B/368

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 368

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions d’Avignon (Tresques ; Vaison)
(CIL, XII, 2754 et 1385), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « salle 22 » ; « n°1 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Musée Calvet
• Avignon (place)
• Vaison-la-Romaine (place)
• Tresques (place)
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Item: 2018002/B/369 - Planche sans titre – Avignon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Avignon

ID: 2018002/B/369

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 369

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant trois inscriptions d’Avignon (Orange ; Vaison-la-
Romaine) (CIL, XII, 1239 ; 1366 et 1028), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après
le catalogue des inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Musée Calvet
• Avignon (place)
• Vaison-la-Romaine (place)
• Orange (place)
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Item: 2018002/B/370 - Planche sans titre – Bayeux

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Bayeux

ID: 2018002/B/370

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 370

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Bayeux (CIL, XIII, 8978 = CIL,
XVII², 459), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions
du général Creuly. Au recto, mention au crayon : « A restituer imperatori Caesari Flavio
Valerio » et au verso, mention au crayon : « salle XVII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bayeux (place)

Item: 2018002/B/371 - Planche sans titre – Bonn
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Bonn

ID: 2018002/B/371

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 371

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Bonn (Remagen) (CIL, XIII,
9152 = CIL, XVII², 577), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « salle XVIII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Remagen (place)

Item: 2018002/B/372 - Planche sans titre – Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Bonn
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ID: 2018002/B/372

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 372

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Bonn (CIL, XIII, 9155 = CIL,
XVII², 580), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions
du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Cologne (place)

Item: 2018002/B/373 - Planche sans titre – Bordeaux

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Bordeaux

ID: 2018002/B/373

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 373

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Bordeaux (CIL, XIII, 633), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bordeaux (place)

Item: 2018002/B/374 - Planche sans titre – Bordeaux

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Bordeaux

ID: 2018002/B/374

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 374

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Bordeaux (CIL, XIII, 609a et
609b), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bordeaux (place)

Item: 2018002/B/375 - Planche sans titre – Bordeaux

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Bordeaux

ID: 2018002/B/375

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 375

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Bordeaux (CIL, XIII, 584), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mention au crayon : « salle XIX ».
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bordeaux (place)

Item: 2018002/B/376 - Planche sans titre – Brumath

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Brumath

ID: 2018002/B/376

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 376

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Brumath (Mertzwiller et
Gundershoffen) (CIL, XIII, 6025 et 6039), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après
le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°14 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Brumath (place)
• Mertzwiller (place)
• Gundershoffen (place)

Item: 2018002/B/377 - Planche sans titre – Carpentras

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Carpentras

ID: 2018002/B/377

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 377

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant quatre inscriptions de Carpentras (Vaison-la-
Romaine ; Aix-en-Provence) (CIL, XII, 1286 ; 1160 ; 1157 et 530), sans mention d’échelle.
Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Verso non
numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Carpentras (place)
• Vaison-la-Romaine (place)
• Aix-en-Provence (place)

Item: 2018002/B/378 - Planche sans titre – Carpentras

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Carpentras

ID: 2018002/B/378

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 378

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant trois inscriptions de Carpentras (Vaison-la-
Romaine ; Venasque) (CIL, XII, 1386 ; 1188 ; 1189), sans mention d’échelle. Troisième
livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mentions au
crayon : « salle 22 » ; « n°3 O ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Carpentras (place)
• Vaison-la-Romaine (place)
• Venasque (place)

Item: 2018002/B/379 - Planche sans titre – Carpentras

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Carpentras

ID: 2018002/B/379

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 379

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Carpentras et Rome (CIL, XII,
1193 et CIL, VI, 21866), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 388



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Carpentras (place)
• Rome (place)

Item: 2018002/B/380 - Planche sans titre – Colmar

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Colmar

ID: 2018002/B/380

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 380

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Colmar (Mittelwihr) (CIL, XIII,
5330), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Colmar (place)
• Mittelwihr (place)

Item: 2018002/B/381 - Planche sans titre – Dax

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Dax

ID: 2018002/B/381

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 381

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Dax (CIL, XIII, 410 ; 414), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Dax (place)

Item: 2018002/B/382 - Planche sans titre – Dijon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Dijon

ID: 2018002/B/382

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 382

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Dijon (Vertault) (CIL, XIII, 5661),
sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « salle XVIII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Dijon (place)
• Vertault (place)

Item: 2018002/B/383 - Planche sans titre – Feurs

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Feurs

ID: 2018002/B/383

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 383

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Feurs (CIL, XIII, 1645), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mention au crayon : « salle XVIII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Feurs (place)

Item: 2018002/B/384 - Planche sans titre – Genève

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Genève

ID: 2018002/B/384

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 384

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Genève (CIL, XII, 2608 ; 2606),
sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°8 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:
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• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Genève (place)

Item: 2018002/B/385 - Planche sans titre – Genève

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Genève

ID: 2018002/B/385

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 385

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant quatre inscriptions de Genève (Carouge) (CIL, XII,
2587 ; 2597 ; 2585 ;2591), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°8 o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Genève (place)
• Carouge (place)
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Item: 386 - Planche sans titre – Genève

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Genève

ID: 386

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 386

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Genève (et Nyon) (CIL, XII,
2617 et CIL, XIII, 5012), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Genève (place)
• Nyon (place)

Item: 2018002/B/387 - Planche sans titre – Lyon
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Lyon

ID: 2018002/B/387

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 387

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1960), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au recto, mention au crayon : « ct 22, p 3, R 3/10 » ; « voir Carnet 22, p 25 ». Verso non
numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/388 - Planche sans titre – Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Lyon

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 396



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

ID: 2018002/B/388

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 388

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1972), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au recto, ébauche de transcription. Au verso, mention au crayon : « salle XXII » ; « n°4 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/389 - Planche sans titre – Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Lyon

ID: 2018002/B/389

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 389
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Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1697), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mention au crayon : « salle XVIII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/390 - Planche sans titre – Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Lyon

ID: 2018002/B/390

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 390

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 2282), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au recto, mention au crayon : « ct 25, p 13 R 1/2 B 478 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/391 - Planche sans titre – Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Lyon

ID: 2018002/B/391

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 391

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1806), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au recto, mention au crayon : « ct 22, p 17, R 3/10 ». Verso non numérisé.
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/392 - Planche sans titre – Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Mayence

ID: 2018002/B/392

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 392

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Mayence (CIL, XIII, 6898 ;
6915), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°10 o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/393 - Planche sans titre – Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Mayence

ID: 2018002/B/393

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 393

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Mayence (CIL, XIII, 6862 et
6874), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°16 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/394 - Planche sans titre – Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Mayence

ID: 2018002/B/394

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 394

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Mayence (CIL, XIII, 6906 et
6921), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°17 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/395 - Planche sans titre – Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Mayence

ID: 2018002/B/395

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 395

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant trois inscriptions de Mayence (CIL, XIII, 6862 ;
6874 et 6883), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions
du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°17 o ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mayence (place)

Item: 2018002/B/396 - Planche sans titre – Metz

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Metz

ID: 2018002/B/396

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 396

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Metz (CIL, XIII 4325 et 4324),
sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Metz (place)

Item: 2018002/B/397 - Planche sans titre – Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Narbonne

ID: 2018002/B/397

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 397

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Narbonne (CIL, XII, 4345), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:
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• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/398 - Planche sans titre – Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Narbonne

ID: 2018002/B/398

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 398

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Narbonne (CIL, XII, 5088), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)
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Item: 2018002/B/399 - Planche sans titre – Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Narbonne

ID: 2018002/B/399

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 399

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Narbonne (CIL, XII, 4409 et
4536), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/400 - Planche sans titre – Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 407



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Title: Planche sans titre – Narbonne

ID: 2018002/B/400

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 400

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Narbonne (CIL, XII, 4347), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/401 - Planche sans titre – Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Narbonne

ID: 2018002/B/401

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: 401

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Narbonne (Peyriac-sur-mer)
(CIL, XII, 4398 et 5360), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « salle XX » ; « n°7 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)
• Peyriac-de-Mer (place)

Item: 2018002/B/402 - Planche sans titre – Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Narbonne

ID: 2018002/B/402

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 402

Date: sans date (date of creation)
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Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Narbonne (CIL, XII, 5370), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/403 - Planche sans titre – Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Narbonne

ID: 2018002/B/403

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 403

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 410



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Narbonne (CIL, XII, 4533), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/404 - Planche sans titre – Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Narbonne

ID: 2018002/B/404

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 404

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Narbonne (CIL, XII, 4371 et
4357), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°14 » ; « salle XX »
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/405 - Planche sans titre – Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Narbonne

ID: 2018002/B/405

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 405

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Narbonne (Saint-André-de-
Sorede) (CIL, XII, 5366), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : «salle XVIII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)
• Saint-André-de-Sorède (place)

Item: 2018002/B/406 - Planche sans titre – Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Narbonne

ID: 2018002/B/406

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 406

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Narbonne (CIL, XII, 4342), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mention au crayon : «salle XVIII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin
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Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/407 - Planche sans titre – Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Narbonne

ID: 2018002/B/407

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 407

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Narbonne (CIL, XII, 4401 et
4426), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable
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Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/408 - Planche sans titre – Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Narbonne

ID: 2018002/B/408

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 408

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Narbonne (CIL, XII, 4355), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture
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Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/409 - Planche sans titre – Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Narbonne

ID: 2018002/B/409

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 409

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Narbonne (CIL, XII, 4377), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos
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Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/410 - Planche sans titre – Narbonne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Narbonne

ID: 2018002/B/410

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 410

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Narbonne (CIL, XII, 4393), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié
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Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Narbonne (place)

Item: 2018002/B/411 - Planche sans titre – Nimègue

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Nimègue

ID: 2018002/B/411

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 410-2

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Nimègue (CIL, XIII, 8737), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au recto, mentions au crayon : « ct 9, p 36, R1/2 Br 88 ». Au verso, mentions au crayon : « n
°23 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
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• Nimègue (place)

Item: 2018002/B/412 - Planche sans titre – Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Nîmes

ID: 2018002/B/412

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 411

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Nîmes (CIL, XII, 3236), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mention au crayon : « salle XVIII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/413 - Planche sans titre – Nîmes
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Nîmes

ID: 2018002/B/413

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 412

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Nîmes (CIL, XII, 3170), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mention au crayon : « salle XVIII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/414 - Planche sans titre – Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Nîmes

ID: 2018002/B/414
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Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 413

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant quatre inscriptions de Nîmes (CIL, XII, 3206 ; 3285 ;
3299 et 3094), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions
du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « salle XVIII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/415 - Planche sans titre – Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Nîmes

ID: 2018002/B/415

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 414

Date: sans date (date of creation)
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Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Nîmes (CIL, XII, 3176), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mention au crayon : « n°10 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/416 - Planche sans titre – Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Nîmes

ID: 2018002/B/416

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 415

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Nîmes (CIL, XII, 3213), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/417 - Planche sans titre – Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Nîmes

ID: 2018002/B/417

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 416

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Nîmes (CIL, XII, 3207), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mention au crayon : « n°14 ».
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/418 - Planche sans titre – Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Nîmes

ID: 2018002/B/418

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 417

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant cinq inscriptions de Nîmes (CIL, XII, 3195 ; 3282 ;
3217 ; 3273 et 3261), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « salle XVIII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/419 - Planche sans titre – Nîmes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Nîmes

ID: 2018002/B/419

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 418

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant trois inscriptions de Nîmes (CIL, XII, 3043 ; 3254
et 3274), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/420 - Planche sans titre – Périgueux

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Périgueux

ID: 2018002/B/420

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 419

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Périgueux (CIL, XIII, 939), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au verso, mention au crayon : « salle XIX » ; au crayon rouge : « 14 » ; « XIV ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Périgueux (place)

Item: 2018002/B/421 - Planche sans titre – Strasbourg

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Strasbourg

ID: 2018002/B/421

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 420

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Strasbourg (et Horbourg-Wihr)
(CIL, XIII, 5967 et 5317), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des
inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé. Inscriptions détruites lors de l’incendie de
1870.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bibliothèque de Strasbourg
• Strasbourg (place)
• Horbourg-Wihr (place)

Item: 2018002/B/422 - Planche sans titre – Strasbourg

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Strasbourg

ID: 2018002/B/422

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 421

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Strasbourg (Metz) (CIL, XIII,
4323), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Verso non numérisé. Inscription détruite lors de l’incendie de 1870.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos
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Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bibliothèque de Strasbourg
• Strasbourg (place)
• Metz (place)

Item: 2018002/B/423 - Planche sans titre – Strasbourg

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Strasbourg

ID: 2018002/B/423

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 422

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée au crayon « Ex-voto divers » non terminée présentant quatre inscriptions de
Strasbourg (Ingwiller, Bischoffsheim ; Brumath) (CIL, XIII, 6021 ; 5968 ; 5962 ; 6011), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au recto, mentions au crayon : « Ct 21,p 12 1/2 » et transcription de l’inscription. Verso non
numérisé. Inscriptions détruites lors de l’incendie de 1870.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos
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Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bibliothèque de Strasbourg
• Strasbourg (place)
• Ingwiller (place)
• Bischoffsheim (place)
• Brumath (place)

Item: 2018002/B/424 - Planche sans titre – Strasbourg

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Strasbourg

ID: 2018002/B/424

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 423

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant trois inscriptions de Strasbourg (Wissembourg et
Altenstadt – Concordia) (CIL, XIII, 5969 ; 6078 et 6077), sans mention d’échelle. Troisième
livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au recto, mention au crayon :
« Ct XXI, p 13 1/2 » ; « Ct XXI, p 12 1/2 » ; « Ct XXI, p 15 1/2 » Au verso, mention au
crayon : « salle XIX ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Strasbourg (place)
• Wissembourg (place)
• Altenstadt (place)

Item: 2018002/B/425 - Planche sans titre – Saintes

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Saintes

ID: 2018002/B/425

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 424

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée au crayon « Tombeau d’un soldat de la VIe légion » non terminée présentant
une inscription de Saintes (CIL, XIII, 1046), sans mention d’échelle. Troisième livraison
d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly. Au recto, mention au crayon :
« Estampage R 1/2 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 431



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Saintes (place)

Item: 2018002/B/426 - Planche sans titre – Saverne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Saverne

ID: 2018002/B/426

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 425

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Saverne (Rheinzabern ;
Eckartswiller)(CIL, XIII, 5992 et 5990), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au recto, mention au crayon : « 1/2 ct XXI p 6 » ;
« 1/2 ct XXI p 8 ». Au verso, mention au crayon : « salle XIX ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Saverne (place)
• Rheinzabern (place)
• Eckartswiller (place)

Item: 2018002/B/427 - Planche sans titre – Saint-Maurice

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Saint-Maurice

ID: 2018002/B/427

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 426

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Saint-Maurice d’Agaune (CIL,
XII, 147), sans mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au recto, mention au crayon : « ech 1/2 ; ct 10, p 33 ». Au verso, mention au
crayon : « salle XVIII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Saint-Maurice d'Agaune (place)

Item: 2018002/B/428 - Planche sans titre – Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Vienne

ID: 2018002/B/428

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 427

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions de Vienne (CIL, XII, 1840 et
1839), à l’échelle 1/2. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général
Creuly. Au recto, mention au crayon: « Ct 6, p 32 et 37, R 1/2 Estampage » ; « pl 111 » ; « pl
101 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié
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Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)

Item: 2018002/B/429 - Planche sans titre – Vienne

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Vienne

ID: 2018002/B/429

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 428

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Vienne (CIL, XII, 1911), sans
mention d’échelle. Troisième livraison d’après le catalogue des inscriptions du général Creuly.
Au recto, mention au crayon : « Estampage R 1/1 H 535 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
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• Vienne (Isère) (place)

: 3 - Planches de bornes milliaires

Creator: Commission de Topographie des Gaules

Title: Planches de bornes milliaires

ID: 3

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

Physical description: 15 planches aquarellées cartonnées, 720 x 540 mm

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules

Item: 2018002/B/430 - Planche « musée de Nîmes – milliaire d’Auguste provenant
de la démolition de l’église de Milhau (Gard) » – Voie Domitienne

Creator: Commission de Topographie des GaulesAllard, F.

Title: Planche « musée de Nîmes – milliaire d’Auguste provenant de la démolition de l’église de
Milhau (Gard) » – Voie Domitienne

ID: 2018002/B/430

Inventaire bibliothèque [alternative]: 5522

N° d'ordre [alternative]: 429

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « musée de Nîmes – Milliaire d’Auguste provenant de la démolition de
l’église de Milhau (Gard) » présentant un milliaire de la voie Domitienne (CIL, XVII², 235
= CIL, XII, 5613), à l’échelle 1/3 et 1/20. Quatrième section du catalogue des inscriptions du
général Creuly. Au recto, signature FF. Au verso, mention au crayon bleu « n°5 » (biffé)

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Allard, F.
• Musée de Nîmes
• voie Domitienne (place)
• Milhaud (place)
• Bouillargues (place)

Item: 2018002/B/431 - Planche « musée de Nîmes – milliaire de la voie
Domitienne extrait des démolitions de la vieille église de Milhau (Gard) »– Voie
Domitienne

Creator: Commission de Topographie des GaulesAllard, F.

Title: Planche « musée de Nîmes – milliaire de la voie Domitienne extrait des démolitions de la
vieille église de Milhau (Gard) »– Voie Domitienne

ID: 2018002/B/431

Inventaire bibliothèque [alternative]: 5522

N° d'ordre [alternative]: 430

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « musée de Nîmes – milliaire de la voie Domitienne extrait des démolitions de
la vieille église de Milhau (Gard) » présentant un milliaire de la voie Domitienne (CIL, XVII²,
250 = CIL, XII, 5631), à l’échelle 1/2 et 1/20. Quatrième section du catalogue des inscriptions
du général Creuly. Au recto, mention au crayon : « collection Aurès ». Au verso, mention au
crayon : « n°6 O ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Allard, F.
• Musée de Nîmes
• voie Domitienne (place)
• Milhaud (place)

Item: 2018002/B/432 - Planche « musée de Nîmes – milliaire de Claude provenant
de la chapelle de St-Thomas-de-Coloures, près Marguerittes (Gard) » - Saint-
Thomas-de-Couloures

Creator: Commission de Topographie des GaulesAllard, F.

Title: Planche « musée de Nîmes – milliaire de Claude provenant de la chapelle de St-Thomas-de-
Coloures, près Marguerittes (Gard) » - Saint-Thomas-de-Couloures

ID: 2018002/B/432

Inventaire bibliothèque [alternative]: 5522

N° d'ordre [alternative]: 431

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « musée de Nîmes – milliaire de Claude provenant de la chapelle de St-
Thomas-de-Coloures, près Marguerittes (Gard) », présentant un milliaire de St-Thomas-de-
Coloures (CIL, XVII², 230 = CIL, XIII, 5608), à l’échelle 1/2 et 1/20. Quatrième section du
catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°6 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm
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Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Allard, F.
• Musée de Nîmes
• voie Domitienne (place)
• Saint-Thomas-de-Coloures (place)
• Marguerittes (place)

Item: 2018002/B/433 - Planche « musée de Nîmes – milliaire d’Antonin » - Voie
Domitienne

Creator: Commission de Topographie des GaulesAllard, F.

Title: Planche « musée de Nîmes – milliaire d’Antonin » - Voie Domitienne

ID: 2018002/B/433

Inventaire bibliothèque [alternative]: 5611

N° d'ordre [alternative]: 432

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « musée de Nîmes – milliaire d’Antonin » présentant un milliaire de la voie
Domitienne (Saint-Césaire) (CIL, XVII², 247 = CIL, XIII, 5629), à l’échelle 1/2 et 1/20.
Quatrième section du catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au
crayon : « 3 » ; « n°3 » (biffé) ; « n°7 o » ; « n°8 » (biffé).
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Allard, F.
• Musée de Nîmes
• voie Domitienne (place)
• Saint-Césaire-lès-Nîmes (place)

Item: 2018002/B/434 - Planche « musée de Nîmes – milliaire de Claude provenant
de l’ancienne église de Notre-Dame-de-Lignan (commune de Manduel) » - voie
Domitienne

Creator: Commission de Topographie des GaulesAllard, F.

Title: Planche « musée de Nîmes – milliaire de Claude provenant de l’ancienne église de Notre-
Dame-de-Lignan (commune de Manduel) » - voie Domitienne

ID: 2018002/B/434

Inventaire bibliothèque [alternative]: 5679

N° d'ordre [alternative]: 433

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « musée de Nîmes – milliaire de Claude provenant de l’ancienne église de
Notre-Dame-de-Lignan (commune de Manduel) » présentant un milliaire de la voie Domitienne
(CIL, XVII², 225 = CIL, XII, 5602), à l’échelle 1/2 et 1/20. Quatrième section du catalogue
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des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°5 » (deux fois) ; « n
°5 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Allard, F.
• Musée de Nîmes
• voie Domitienne (place)
• Manduel (place)

Item: 2018002/B/435 - Planche « (Côté de Narbonne) – Département du Gard
– milliaire d’Antonin servant de pied-droit à la porte d’entrée de la propriété
Jalaguier (près le hameau de St-Cézaire) » – voie Domitienne

Creator: Commission de Topographie des GaulesAllard, F.

Title: Planche « (Côté de Narbonne) – Département du Gard – milliaire d’Antonin servant de
pied-droit à la porte d’entrée de la propriété Jalaguier (près le hameau de St-Cézaire) » – voie
Domitienne

ID: 2018002/B/435

Inventaire bibliothèque [alternative]: 5678

N° d'ordre [alternative]: 434

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « (Côté de Narbonne) – Département du Gard – milliaire d’Antonin servant
de pied-droit à la porte d’entrée de la propriété Jalaguier (près le hameau de St-Cézaire) »
présentant un milliaire de la voie Domitienne (CIL, XVII², 244 = CIL, XII, 5625), à l’échelle
1/2 et 1/20. Quatrième section du catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso,
mention au crayon : « n°4 » (biffé) ; « n°7 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Allard, F.
• voie Domitienne (place)
• Nîmes (place)
• Saint-Césaire-lès-Nîmes (place)

Item: 2018002/B/436 - Planche « Saint-Césaire (près Nîmes – maison Huguet –
borne d’Antonin (an 145 de J.C.) » - Saint-Césaire

Creator: Commission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Saint-Césaire (près Nîmes – maison Huguet – borne d’Antonin (an 145 de J.C.) » -
Saint-Césaire

ID: 2018002/B/436

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 435
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Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Saint-Césaire (près Nîmes – maison Huguet – borne d’Antonin (an 145 de
J.C.) » présentant un milliaire découvert à Saint-Césaire (CIL, XVII², 247 = CIL, XII, 5629),
à l’échelle 1/2. Quatrième section du catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso,
mention au crayon : « n°11 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)
• Saint-Césaire-lès-Nîmes (place)

Item: 2018002/B/437 - Planche « Porte d’Auguste (Nîmes) – borne de Claude » -
Nîmes

Creator: Commission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Porte d’Auguste (Nîmes) – borne de Claude » - Nîmes

ID: 2018002/B/437

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 436

Date: sans date (date of creation)
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Scope and content:

Planche intitulée « Porte d’Auguste (Nîmes) – borne de Claude » présentant deux milliaires
de Nîmes (Milhaud ?) (CIL, XVII², 250 = CIL, XII, 5631 ? et un fragment non identifié), à
l’échelle 1/2. Quatrième section du catalogue des inscriptions du général Creuly. Verso non
numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)
• Milhaud (place)
• voie Domitienne (place)

Item: 2018002/B/438 - Planche « Porte d’Auguste (Nîmes) – borne de Claude » -
Nîmes

Creator: Commission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Porte d’Auguste (Nîmes) – borne de Claude » - Nîmes

ID: 2018002/B/438

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 437

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « Porte d’Auguste (Nîmes) – borne de Claude » présentant un milliaire de
Nîmes (CIL, XVII², 239 = CIL, XII, 5620), à l’échelle 1/2. Quatrième section du catalogue des
inscriptions du général Creuly. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/439 - Planche « Parc du Grand-Teillan (Gard) – borne de
Tibère » - Grand-Teillan

Creator: Commission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Parc du Grand-Teillan (Gard) – borne de Tibère » - Grand-Teillan

ID: 2018002/B/439

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 438

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Parc du Grand-Teillan (Gard) – borne de Tibère » présentant un milliaire
du Grand-Teillan (Aimargues) (CIL, XVII², 267 = CIL, XII, 5638), à l’échelle 1/2. Quatrième
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section du catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « N°14
o » ; « n°6 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Château de Teillan
• Aimargues (place)

Item: 2018002/B/440 - Planche « Parc du Grand-Teillan (Gard) – borne de
Claude » - Grand-Teillan

Creator: Commission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Parc du Grand-Teillan (Gard) – borne de Claude » - Grand-Teillan

ID: 2018002/B/440

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 439

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Parc du Grand-Teillan (Gard) – borne de Claude » présentant un millaire
du Grand-Teillan (Aimargues) (CIL, XVII², 264 ou 265 ou 266 = CIL, XII, 5645 ou 5646 ou
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5647), à l’échelle 1/2. Quatrième section du catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mention au crayon : « n°14 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Château de Teillan
• Aimargues (place)

Item: 2018002/B/441 - Planche « Parc du Grand-Teillan (Gard) – borne de
Claude » - Grand-Teillan

Creator: Commission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Parc du Grand-Teillan (Gard) – borne de Claude » - Grand-Teillan

ID: 2018002/B/441

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 440

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Parc du Grand-Teillan (Gard) – borne de Claude » présentant un millaire
du Grand-Teillan (Aimargues) (CIL, XVII², 264 ou 265 ou 266 = CIL, XII, 5645 ou 5646 ou
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5647), à l’échelle 1/2. Quatrième section du catalogue des inscriptions du général Creuly. Au
verso, mention au crayon : « n°13 o » ; « n°7 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Château de Teillan
• Aimargues (place)

Item: 2018002/B/442 - Planche « Château de La Coste (près Nîmes) – borne de
Claude » - Château de La Coste

Creator: Commission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Château de La Coste (près Nîmes) – borne de Claude » - Château de La Coste

ID: 2018002/B/442

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: 441

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Château de La Coste (près Nîmes) – borne de Claude » présentant un
milliaire du Château de La Coste (CIL, XVII², 234 = CIL, XII, 5612), à l’échelle 1/2.
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Quatrième section du catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au
crayon : « n°13 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Château de Lacoste
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/443 - Planche « musée de Nîmes – milliaire d’Antonin » - Voie
Domitienne

Creator: Commission de Topographie des GaulesAllard, F.

Title: Planche « musée de Nîmes – milliaire d’Antonin » - Voie Domitienne

ID: 2018002/B/443

Inventaire bibliothèque [alternative]: 5714

N° d'ordre [alternative]: 441-2

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Musée de Nîmes – milliaire d’Antonin » présentant un milliaire de la voie
Domitienne (CIL, XVII² , 237 = CIL, XII, 5616), à l’échelle 1/2. Manquante dans la quatrième
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section du catalogue des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°8
o » ; « 1 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Allard, F.
• Musée de Nîmes
• Nîmes (place)
• voie Domitienne (place)

Item: 2018002/B/444 - Planche « Voie romaine de Nîmes à Alba Augusta (Alps) –
musée de Nîmes – milliaire d’Antonin » - voie romaine de Nîmes à Alba Augusta

Creator: Commission de Topographie des GaulesAllard, F.

Title: Planche « Voie romaine de Nîmes à Alba Augusta (Alps) – musée de Nîmes – milliaire
d’Antonin » - voie romaine de Nîmes à Alba Augusta

ID: 2018002/B/444

Inventaire bibliothèque [alternative]: 5714

N° d'ordre [alternative]: 442

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche intitulée « « Voie romaine de Nîmes à Alba Augusta (Alps) – musée de Nîmes –
milliaire d’Antonin » présentant un milliaire de la voie romaine allant de Nîmes à Alba Augusta
(CIL, XVII², 202 = CIL, XII, 5583), à l’échelle 1/2 et 1/20. Quatrième section du catalogue
des inscriptions du général Creuly. Au verso, mention au crayon : « n°8 » ; « 2 » (biffé) ;
« 4 » (biffé).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Commission de Topographie des Gaules
• Allard, F.
• Musée de Nîmes
• Alba Augusta Helviorum (place)

: 4 - Planches inachevées sans numéro d'ordre

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planches inachevées sans numéro d'ordre

ID: 4

Physical description: 79 planches aquarellées cartonnées, de formats différents

Publication status:

Publié
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Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules

Item: 2018002/B/445 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/445

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 1

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant au crayon une inscription sans localisation (Nîmes)
(CIL, XII, 1868), sans mention d’échelle. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 730 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)
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Item: 2018002/B/446 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/446

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 2

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant trois inscriptions sans localisation (Bitterne ; Neath)
(CIL, VII, 1151 ; 1150 ; 1160) Au recto, mention au crayon : « Angleterre ? 1/2 »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 730 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bitterne (place)
• Neath (place)

Item: 2018002/B/447 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/447

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 3

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Arles) (CIL, XVII²,
206 = CIL, XII, 5490), sans mention d’échelle. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 730 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Arles (place)

Item: 2018002/B/448 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/448

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: SN 4

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Anthéor) (CIL,
XVII², 26 = CIL, XII, 5444), sans mention d’échelle. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 730 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Anthéor (place)

Item: 2018002/B/449 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/449

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 5

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Avenches) (CIL,
XIII, 5093 = 5094), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « Avenches » ;
« AM » et essai de paléographie. Au verso, au crayon : « salle XX » ; « n°6 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Avenches (place)

Item: 2018002/B/450 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/450

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 6

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Hoeilaart) (CIL,
XIII, 3585), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon : « Ex voto aux matrones » ;
une autre mention illisible. Au verso, mention au crayon : « salle XIX ».
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 725 x 560 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Hoeilaart (place)

Item: 2018002/B/451 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/451

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 7

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant au crayon une inscription sans localisation (Vieux)
(CIL, XIII, 3162), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon : « marbre de
Thorigny ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 725 x 560 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vieux (place)

Item: 2018002/B/452 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/452

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 8

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant au crayon une inscription sans localisation (Vieux)
(CIL, XIII, 3162), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon : « marbre de
Thorigny » ; « Ct 11 p 2 R1/2 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 725 x 560 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vieux (place)

Item: 2018002/B/453 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/453

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 9

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant au crayon une inscription sans localisation (Vieux)
(CIL, XIII, 3162), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon : « marbre de
Thorigny » ; « Ct 11 p 1 R1/2 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vieux (place)

Item: 2018002/B/454 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/454

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 10

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Sacquenay) (CIL,
XVII², 530 = CIL, XIII, 9044), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « Dijon,
borne de Sacquenay » « à vérifier et faire accorder les dates ». Au verso, mention au crayon :
« salle XVII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Sacquenay (place)
• Dijon (place)

Item: 2018002/B/455 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/455

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 11

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Saint-Paulien)
(CIL, XVII², 324 = CIL, XIII, 8873), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon :
« Estampage ». Au verso, mention au crayon : « salle XVII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Saint-Paulien (place)

Item: 2018002/B/456 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/456

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 12

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Tarascon) (CIL,
XVII², 87 = CIL, XII, 5501), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon « Ct 13, p
29 1/2 » ; « borne milliaire ». Ebauche de transcription de l’inscription. Au verso, mention au
crayon : « salle XVII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié
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Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Tarascon (place)

Item: 2018002/B/457 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/457

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 13

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Porte d’Auguste
– Nîmes) (CIL, XVII², 245 = CIL, XII, 5626), sans mention d’échelle. Au recto, mention au
crayon : « Porte d’Auguste – m(illiai)re d’Antonin ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
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• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/458 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/458

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 14

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Soleure) (CIL,
XVII², 666 = CIL, XIII, 9072), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon : « C.10, p
48, 1/2 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Soleure (place)

Item: 2018002/B/459 - Planche sans titre – sans localisation
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/459

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 15

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Kauffenheim)
(CIL, XVII², 600 = CIL, XIII, 9097), sans mention d’échelle. Au recto mention au crayon :
« 1/2 » ; « chercher la prov(enan)ce ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Kauffenheim (place)

Item: 2018002/B/460 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/460
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Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 16

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Biozat) (CIL,
XVII², 343 = CIL, XIII, 8906), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon : « 1/2 ».
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Biozat (place)

Item: 2018002/B/461 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/461

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 17

Date: sans date (date of creation)
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Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Brimont) (CIL,
XVII², 509 = CIL, XIII, 9040), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon : « Près
Reims » ; « estampage à diviser ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Brimont (place)

Item: 2018002/B/462 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/462

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 18

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions sans localisation (Dijon et Norges-
la-Ville) (CIL, XVII², 526 = CIL, XIII, 9041 et CIL, XVII², 528 = CIL, XIII, 9043), sans

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 467



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « Dijon » ; « estampage » ; « Ct 1/2 » ; « cf
Ct 1, 14 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Dijon (place)
• Norges-la-Ville (place)

Item: 2018002/B/463 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/463

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 19

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions sans localisation (Saint-Gondran
et Surzur) (CIL, XVII², 424 = CIL, XIII, 8970 et CIL, XVII², 392 = CIL, XIII, 9006), sans
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mention d’échelle. Au recto, mention au crayon : « St Gondran (Ille-et-Vilaine) » ; « 2/5 » ;
« estampages » ; « Vannes Lescorno ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Saint-Gondran (place)
• Surzur (place)

Item: 2018002/B/464 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/464

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 20

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Brumath) (CIL,
XVII², 599 = CIL, XIII, 9098), à l’échelle 1/2 (crayon). Au recto, mentions au crayon : « C » ;
« 1/2 » ; « civitates salle XVIII ». Verso non numérisé.
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Brumath (place)

Item: 2018002/B/465 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/465

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 21

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Montblanc-Saint-
Thibéry) (CIL, XVII², 286 = CIL, XII, 5665), sans mention d’échelle. Au recto, mention au
crayon : « Saint-Thibéry, vr les bornes milliaires » ; « 1/2 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Saint-Thibéry (place)
• Montblanc (place)

Item: 2018002/B/466 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/466

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 22

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions sans localisation (Bayeux et
Frenouville) (CIL, XVII², 452 = CIL, XIII, 8981 et CIL, XVII², 445 = CIL, XIII, 8990),
sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon : « estampages » ; « Bayeux » ;
« Frenouville » ; « B ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin
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Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bayeux (place)
• Frenouville (place)

Item: 2018002/B/467 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/467

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 23

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Arles) (CIL, XVII²,
53 = CIL, XII, 5494), sans mention d’échelle. Au recto, au crayon : « Arles, ct XVII, 28 » ;
« Arles ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 472



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Arles (place)

Item: 2018002/B/468 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/468

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 24

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Javols) (CIL,
XVII², 334 = CIL, III, 8883), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon :
« estampage ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Javols (place)

Item: 2018002/B/469 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/469

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 25

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux milliaires sans localisation (Grand-Gallargues /
Gallargues-le-Montueux) (CIL, XVII², 261 = CIL, XII,5644 ; CIL, XVII², 262 = CIL, XII,
5643), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « château de Teillan » x2 ;
« vérifiées » ; « 1/2 » ; « 1/2 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Château de Teillan
• Gallargues-le-Montueux (place)
• Grand-Gallargues (place)

Item: 2018002/B/470 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/470

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 26

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux milliaires sans localisation (Grand-Teillan ;
Bernis) (CIL, XVII², 264 = CIL, XII, 5645 et CIL, XVII², 253 = CIL, XII, 5634 – copie
partielle), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « échelle de 5/10 » ; « Parc de
Teillan » ; « sur la place du village de Bernis, autre cadre sur la face opposée » ; « au temps de
Pelet, 1859, on y lisait LX(XX)V, quelques lettres de plus, ainsi que LX suivi d’une lacune de
2X. » ; « 5/10 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture
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Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Château de Teillan
• Aimargues (place)
• Bernis (place)

Item: 2018002/B/471 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/471

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 27

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Montpellier ;
Lunel-Vieil) (CIL, XVII², 272 = CIL, XII, 5654), au 5/10. Au recto, mentions au crayon :
« Montpellier, carnet n°6, p 27 » ; « échelle de 5/10 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Montpellier (place)
• Lunel-Vieil (place)

Item: 2018002/B/472 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/472

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 28

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Saint-Couat-
d’Aude) (CIL, XVII², 298 = CIL, XII, 5671), au 40/100. Au recto, mentions au crayon :
« estampage ct VI, 41, d’après VA (?) ». Verso non numérisé

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Saint-Couat-d’Aude (place)

Item: 2018002/B/473 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/473

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 29

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Quart) (CIL,
XVII², 234 = CIL, XII, 5612), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « De Mas
Lacoste » ; « app(artenan)t à M. De Furville ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:
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• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Château de Lacoste
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/474 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/474

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 30

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Milhaud) (CIL,
XVII², 249 = CIL, XII, 5630), au 48/100. Au recto, mentions au crayon : « provenant de
l’anc(ien)ne église de Milhaud » ; « exclure ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Milhaud (place)
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Item: 2018002/B/475 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/475

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 31

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Montpellier?) (non
trouvée), à l’échelle 1/2. Au recto, mention au crayon : « Montpellier, du musée de Montpellier.
Je ne l’y ai pas vue mais j’y en ai pris une autre. ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Musée de Montpellier
• Montpellier (place)

Item: 2018002/B/476 - Planche sans titre – sans localisation
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/476

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 32

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Nantes) (CIL,
XVII², 389 = CIL, XIII, 9001), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « XIII,
13 » ; « estampage » ; « Nantes ». Verso non numérisé

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nantes (place)

Item: 2018002/B/477 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/477
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Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 33

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Manduel)
(CIL, XVII², 223 = CIL, XII, 5603), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon :
« Fondations (?) de l’église de Manduel ». Verso non numérisé

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Manduel (place)

Item: 2018002/B/478 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/478

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 34

Date: sans date (date of creation)

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 482



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Caveirac) (CIL,
XVII², 256 = CIL, XII, 5637), à l’échelle 1/2. Au recto, mention au crayon : « Caveirac (Gard)
servi de borne (?) fontaine ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Caveirac (place)

Item: 2018002/B/479 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/479

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 35

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 483



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Nîmes) (CIL,
XVII², 239 = CIL, XII, 5620 ?),à l’échelle 5/10. Au recto, mention au crayon : « Nîmes –
(illisible) d’Auguste, provenant de l’église de (illisible) ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/480 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/480

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 36

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Peyriac-de-
Mer) (CIL, XVII², 289 = CIL, XII, 5667), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au
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crayon : « estampage » ; « Musée de Narbonne » ; « P trouvée à Peyriac-de-Mer – cat n°166 » ;
« Peyriac-de-Mer (Aude), trouvé en 1862 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Musée de Narbonne
• Peyriac-de-Mer (place)

Item: 2018002/B/481 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/481

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 37

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions sans localisation (Barjac et
Uchaud) (CIL, XVII², 202 = CIL, XII, 5583 et CIL, XVII², 257 = CIL, XII, 5639), sans mention
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d’échelle. Au recto, mention au crayon : « Nîmes – de Barjac – Antonin » ; « Antonin – encore
en place à Uchaud ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Musée de Nîmes
• Barjac (place)
• Alba Augusta Helviorum (place)
• Uchaud (place)

Item: 2018002/B/482 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/482

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 38

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Saint-Césaire /
Nîmes) (CIL, XVII², 244 = CIL, XII, 5625), sans mention d’échelle. Au recto, mention au
crayon : « en place près St-Césaire ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)
• Saint-Césaire-lès-Nîmes (place)

Item: 2018002/B/483 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/483

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 39

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions sans localisation (Saint-Marcel
et Sablon) (CIL, XVII², 517= CIL, XIII, 9053 et CIL, XVII², 518 = CIL, XIII, 9054), sans
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mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « Metz » ; « estampage ». Verso non
numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Metz (place)
• Saint-Marcel (place)
• Le Sablon (place)

Item: 2018002/B/484 - Planche « Ex-voto à Hercule Saxanus » - Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Ex-voto à Hercule Saxanus » - Bonn

ID: 2018002/B/484

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 40

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche non terminée intitulée « Ex-voto à Hercule Saxanus » au crayon, présentant trois
inscriptions de Bonn (Brohl) (CIL, XIII, 7702 ; CIL, XIII, 7699 ; XIL, XIII, 7706), sans
mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « Ct XIII, p 35 X° 1/2 » ; « centurio rapacis
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et milites » ; « VIII, p 42 1/2 » ; « VIII, p 43 V° 1/2 » ; « Cohorte prima ». Au verso, mention
au crayon : « n°2 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Brohl (place)

Item: 2018002/B/485 - Planche « Tombeau d’un préfet de la cohorte I Flavia (?) »
- Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un préfet de la cohorte I Flavia (?) » - Bonn

ID: 2018002/B/485

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 41

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche non terminée intitulée « Tombeau d’un préfet de la cohorte I Flavia » au crayon,
présentant une inscription de Bonn (Bedburg-Hau) (CIL, XIII, 8699), sans mention d’échelle.
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Au recto, mentions au crayon : « ct VIII, p 37 1/2 » ; « illisible – praefectus cohortis I Flavia ».
Au verso, mention au crayon : « n° 3 O ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Bedburg-Hau (place)

Item: 2018002/B/486 - Planche sans titre – Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Bonn

ID: 2018002/B/486

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 42

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée, au crayon présentant deux inscriptions de Bonn (Bettenhoven)
(CIL, XIII, 7895 et une dédicace aux matrones non identifiée), sans mention d’échelle. Au
recto, mention au crayon : « Ct 8, 39 V° et 40 R1/2 B 617 et 578 ? ». Verso non numérisé.
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Bettenhoven (place)

Item: 2018002/B/487 - Planche « Inscription funéraire » – Bonn

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Inscription funéraire » – Bonn

ID: 2018002/B/487

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 43

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Inscription funéraire » présentant deux inscriptions de Bonn (Cologne) (CIL,
XIII, 8338 et CIL, XIII, 8423), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « Ct
VIII, p 41 1/2 » ; « ct VIII, p 44 v° 1/2 ». Verso non numérisé

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:
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français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)
• Cologne (place)

Item: 2018002/B/488 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/488

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 44

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Bonn (CIL, XIII, 8057 », sans
mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « Bonn - tombeau » ; « ct VIII, p 36 1/2 ».
Au verso, mentions au crayon : « N°9 » ; « salle XX ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin
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Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Bonn (place)

Item: 2018002/B/489 - Planche « Monument funéraire élevé à un colon romain
par un Gaulois son client » - Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Monument funéraire élevé à un colon romain par un Gaulois son client » - Lyon

ID: 2018002/B/489

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 45

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Monument funéraire élevé à un colon romain par un Gaulois son client »
présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 2091), sans mention d’échelle. Au verso,
mention au crayon : « salle 18 » ; « n°5 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/490 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/490

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 46

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Lyon) (CIL, XIII,
2026), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon : « Lyon – tombeau d’un affranchi
questeur des dendrophores » ; « ct 23, p 10 R 35/100 ». Au verso, mention au crayon : « salle
XX » ; « n°4 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 716 x 535 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/491 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/491

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 48

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Lyon) (CIL, XIII,
1875), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « Lyon » ; « carnet 23, p 5 1/2 ».
Au verso, mention au crayon : « n°4 O ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 716 x 535 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/492 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/492

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 49

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Lyon) (CIL,
XIII, 1897), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « Ct 22, p 10 » ; « Lyon -
tombeau de famille d’un vétéran de la lég(ion) 8e Aug(usta) » ; une mention illisible ». Verso
non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/493 - Planche sans titre – Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Lyon

ID: 2018002/B/493

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 50

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée au crayon présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII,
1814), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « ct 26, p 10 R 1/2 ». Verso non
numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:
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• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/494 - Planche sans titre – Lyon

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Lyon

ID: 2018002/B/494

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 51

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée au crayon présentant une inscription de Lyon (CIL, XIII, 1847),
sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « ct 25, p 9 R 1/2 Bois(sieu). P 334 »,
calculs d’échelle. Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)
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Item: 2018002/B/495 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/495

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 52

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée au crayon présentant une inscription sans localisation (Lyon)
(CIL, XIII, 1710), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « ct 22, p 2 R 1/2 » ;
« Lyon ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/496 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/496

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 53

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée au crayon présentant une inscription sans localisation (Lyon)
(CIL, XIII, 1677), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « ct 26, p 1 verso R
1/2 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/497 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/497

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: SN 54

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée au crayon présentant une inscription sans localisation (Lyon)
(CIL, XIII, 1913), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « ct 22 » ; « Lyon ».
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/498 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/498

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 55

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche sans titre non terminée au crayon présentant une inscription sans localisation (Lyon)
(CIL, XIII, 1807), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « Lyon ». Verso non
numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/499 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/499

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 56

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée au crayon présentant une inscription sans localisation (Lyon)
(CIL, XIII, 2004), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « ct 22 p 30 R
3/10 » ; « Lyon ». Verso non numérisé.
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/500 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/500

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 57

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée au crayon présentant une inscription sans localisation (Lyon)
(CIL, XIII, 1753), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « ct 23 p 24 R3/10
B1 33 » ; « Lyon ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/501 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/501

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 58

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée au crayon présentant une inscription sans localisation (Lyon)
(CIL, XIII, 1801), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « Lyon ». Verso non
numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/502 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/502

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 59

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée au crayon présentant une inscription sans localisation (Lyon)
(CIL, XIII, 1881), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « Lyon ». Verso non
numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 505



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/503 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/503

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 60

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée au crayon présentant une inscription sans localisation (Lyon)
(CIL, XIII, 1927), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : «  ct 22 p 3 bis R
4/10 » ; « Lyon ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/504 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/504

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 61

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée au crayon présentant une inscription sans localisation
(Mandeure) (CIL, XVII², 487 = CIL, XIII, 9081), à l’échelle 45/100. Au recto, mentions au
crayon : « chercher la provenance » ; « Mandeure (Doubs) ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Mandeure (place)

Item: 2018002/B/505 - Planche « Vétéran de la légion XXII / tombeau d’un
vétéran de la légion XXII et de sa femme » – Metz

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Vétéran de la légion XXII / tombeau d’un vétéran de la légion XXII et de sa
femme » – Metz

ID: 2018002/B/505

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 62

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Vétéran de la légion XXII / tombeau d’un vétéran de la légion XXII et de
sa femme » présentant une inscription de Metz (CIL, XIII, 4331), à l’échelle 1/2. Au verso,
mention au crayon : « n°10 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 710 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié
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Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Metz (place)

Item: 2018002/B/506 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/506

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 63 et SN 64

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée au crayon présentant trois inscriptions sans localisation (Lyon)
(CIL, XIII, 1806 ; bornes milliaires et inscription non identifiées), sans mention d’échelle.
Cartel présentant une restitution de M. Renier. Au recto, mention au crayon : « Ct 22, p 17
B » ; « Lyon ». Au verso, copie d’une inscription non identifiée au crayon, calcules d’échelle,
propositions de restitution. La planche a été déchirée en deux, elle portait initialement une
signature de Creuly.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 360 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:
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• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Lyon (place)

Item: 2018002/B/507 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/507

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 65

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions sans localisation (Mieussy ;
Annecy) (CIL, XII, 2571 et CIL, XII, 2525), sans mention d’échelle. Au recto, mention
au crayon : « Mieussy (Hte-Savoie) » ; « Estampage Revon ». Au verso, mention au
crayon : « salle XIX » ; «(VI) (6) » (crayon rouge). 

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Revon, Louis (subject)
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• Mieussy (place)
• Annecy (place)

Item: 2018002/B/508 - Planche « Sur la base d’une statue élevée au patron de la
colonie par les citoyens d’Arles, vétérans de la légion VI » - Arles

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Sur la base d’une statue élevée au patron de la colonie par les citoyens d’Arles,
vétérans de la légion VI » - Arles

ID: 2018002/B/508

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 66

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription d’Arles (CIL, XII, 701), à l’échelle
1/2. Planche signée par le général Creuly. Au verso, mentions au crayon : « n°16 » ; « N°19 o
» ; « n°9 » (crayon bleu).

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 730 x 550 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Arles (place)
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Item: 2018002/B/509 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/509

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 67

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Aoste) (CIL, XII,
2391), sans mention d’échelle. Au verso, mention au crayon : « Aoste (Isère) ». Verso non
numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Aoste (place)

Item: 2018002/B/510 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules
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Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/510

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 68

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Autun) (CIL, XIII,
2658), sans mention d’échelle. Au verso, mention au crayon : « Ct 13, p 4 » ; « Autun ». Verso
non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Autun (place)

Item: 2018002/B/511 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/511

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152
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N° d'ordre [alternative]: SN 69

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Saint-Just-
d’Ardèche) (CIL, XII, 2711), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon : « Avignon,
Ex-voto à Mercure » ; « sur cette face » ; mention illisible sous la 1ère partie de l’inscription ;
« sur cette face » ; « Mercure dans une niche » (?). ; « ct 13, p 27 ». Au verso, mention au
crayon : « salle XIX ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Musée Calvet
• Saint-Just-d’Ardèche (place)

Item: 2018002/B/512 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/512

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 70
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Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Vaison) (CIL, XII,
1356), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au crayon : « Avignon » (vaison biffé) ;
« Tombeau de la sœur d’un tribun de la légion II (mention illisible) » ; « ct 13, p 32 1/2. »
Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 540 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Musée Calvet
• Vaison-la-Romaine (place)

Item: 2018002/B/513 - Planche sans titre – Grenoble

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – Grenoble

ID: 2018002/B/513

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 71

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:
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Planche sans titre non terminée présentant une inscription de Grenoble (CIL, XII, 2252), sans
mention d’échelle. Au verso, mentions au crayon : « n°15 » ; « salle XXII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 535 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Grenoble (place)

Item: 2018002/B/514 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/514

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 72

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée au crayon présentant une inscription sans localisation (Saint-
Jean-de-Nay) (CIL, XVII², 331 = CIL, XIII, 8879), sans mention d’échelle. Au verso, mentions
au crayon : « ct 11, p 21 R 1/2 » ; « Saint-Jean-de-Nay (Haute-Loire) ». Verso non numérisé.
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Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 535 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Saint-Jean-de-Nay (place)

Item: 2018002/B/515 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/515

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 73

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Saint-Maurice-
d’Agaune) (CIL, XII, 147), sans mention d’échelle. Au verso, mentions au crayon : «  Saint-
Maurice » ; « remplacé » ; « p 99 c. 10 1/2 ». Au verso, mention au crayon : « salle XVIII ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 535 mm

Language of the material:

français
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latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Saint-Maurice d'Agaune (place)

Item: 2018002/B/516 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/516

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 74

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Vienne) (CIL,
XVII², 101 = CIL, XII, 5512), à l’échelle 1/2. Au recto, mention au crayon : « Vienne, ct 12, p
25 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 535 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:
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Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Vienne (Isère) (place)

Item: 2018002/B/517 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/517

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 75

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Nîmes) (CIL, XII,
3082), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon : « Nîmes ». Au verso, mention au
crayon : « Mars Britovius, Mars et Genius Flavianus, fait »

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 360 x 230 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:
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Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/518 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/518

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 76

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre issue d’une publication de l’Académie de Nîmes, année 1881, pl. II proposant
trois restitutions possibles pour l’inscription (CIL, XII, 3152), à l’échelle 0,04 par mètre. Verso
non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 850 x 285 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:
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Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Nîmes (place)

Item: 2018002/B/519 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/519

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 77

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Romagnieu)
(CIL, XII, 2412), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon : «  ct 24, p 1 R 1/2
Estampage » ; « Romagnieu (Isère) ». Au verso, mentions au crayon : « Salle XX » ; « n°18 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 545 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:
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Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Romagnieu (place)

Item: 2018002/B/520 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/520

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 78

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Genève) (CIL, XII,
2412), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon : « Genève ». Planche noircie. Au
verso, mentions au crayon : « salle XX » ; « n°5 ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 545 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye  Page 522



virtuelle Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Genève (place)

Item: 2018002/B/521 - Planche « Tombeau d’un soldat de la cohorte I Flavia
Damascenorum » - Mayence

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche « Tombeau d’un soldat de la cohorte I Flavia Damascenorum » - Mayence

ID: 2018002/B/521

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 79

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche intitulée « Tombeau d’un soldat de la cohorte I Flavia Damascenorum » présentant
deux inscriptions de Mayence (Alzey) (CIL, XIII, 6270 et CIL, XIII, 6811), à l’échelle 35/100.
Sans mention au crayon au verso.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 545 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Alzey (place)
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• Mayence (place)

Item: 2018002/B/522 - Planche sans titre – sans localisation

Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/522

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 80

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant deux inscriptions sans localisation (Cologne)
(CIL, XIII, 8216 et CIL, XIII, 8212), sans mention d’échelle. Au recto, mentions au
crayon : « Cologne » ; « Ct 8, p 13 et 14 ». Verso non numérisé.

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 545 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Cologne (place)

Item: 2018002/B/523 - Planche sans titre – sans localisation
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Creator: Creuly, CasimirCommission de Topographie des Gaules

Title: Planche sans titre – sans localisation

ID: 2018002/B/523

Inventaire bibliothèque [alternative]: 3152

N° d'ordre [alternative]: SN 81

Date: sans date (date of creation)

Scope and content:

Planche sans titre non terminée présentant une inscription sans localisation (Altdorf) (CIL, XIII,
7864), sans mention d’échelle. Au recto, mention au crayon : « ct 8, p 1 » ; « Cologne » ; « X ».

Physical description: 1 planche aquarellée cartonnée, 720 x 545 mm

Language of the material:

français

latin

Restrictions on access:

Librement consultable

Conditions governing use:

Selon règlement de la salle de lecture

Accruals:

Fonds clos

Publication status:

Publié

Access points:

• Creuly, Casimir
• Commission de Topographie des Gaules
• Altdorf (place)
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