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Plan de l'exposé

� Lecture du plan des ruines de Dun de 1889

� Erreur emplacement de la chapelle ramenant  
le passé de Dun au dix-neuvième siècle

� Apport du GPS pour trouver la vérité

� Dun est Gaulois, son oppidum de 2000 ans,  
était ceinturé d’un « Murus Gallicus »

� Trois périodes avant sa chute en 1180 

� Reste officielle la chapelle Rambuteau (1898)   
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Dun obscur et méconnu
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Cadastre de Dun
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Acquisition Cte de Rambuteau
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Ruines 1828 et plan 1898
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Maison Cinquin
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Dun se cache 
depuis sa chute 

et garde son mystère



Position officielle des ruines
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Ruines hors du cadastre !
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Suite
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Le mur ouest (existant) permet de corriger 
la position officielle de la chapelle
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"cat" "Long" "Lat" "Alt" "Commentaires"
"1" "754919" "2141411" "697" "ancien chemin Cinquin"
"2" "754900" "2141405" "698" "mur forteresse"
"3" "754842" "2141413" "700" "talutage (mur gallicus)"
"4" "754775" "2141472" "700" "mur large un coin tour mur forteresse"
"5" "754774" "2141479" "702" "vision suite mur forteresse un des 2 angles de la "
"6" "754782" "2141532" "710" "pied de l'arbre vers le lion"
"7" "754797" "2141516" "713" "angle N-W de la tour 2 carrés à côté de T5"
"8" "754787" "2141563" "702" "point du mur proche et au dessus de la première to"
"9" "754739" "2141524" "700" "éboulis sous escarpe"

Les relevés 
les banques de données SQL
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Çà sert à quoi un Garmin 60Cx ?
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Dun éternel 
vous offre son patrimoine
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Pays du Sornin



Plateau du Mussy



Dun



Le DIAMANT « SOLITAIRE » de DUN
est serti 

Dans le « MURUS GALLICUS »



Voies romaines : carte Éduen



Murus gallicus



Plan de situation (mur gaulois)



Vue en 3D



Dun (mur gaulois)



Conclusions


