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« On conçoit une agglomération somptueuse où les populations
gallo-romaines déferlaient du temple au théâtre »
Basalo. Mémoire, 1937

Un homme, une passion
Louis Basalo (1891-1975) fut, après la seconde guerre mondiale, un des architectes
de la reconstruction de Royan. Il marqua Barzan par de nombreuses campagnes de fouilles
menées entre 1935 et 1963, sur plusieurs lieux du site : temple et sanctuaire, théâtre,
thermes, un quartier d’habitation à l’Ouest des thermes et une portion de l’aqueduc.
Membre de la Société française d’Archéologie, il mena ses recherches au Fâ sous
le parrainage du Professeur William Seston de l’Université de Bordeaux, en collaboration,
à l’époque de la « Reconstruction », avec Robert Colle, professeur d’Histoire à Royan.

Louis Basalo a laissé de nombreuses traces de son action : rapports et plans réalisés
par lui et ses collaborateurs, mobilier archéologique et éléments d’architecture
et de décoration. Ses démarches pour le classement du site et les mesures de consolidation des monuments entreprises alors, ont ouvert la voie à l’exploration scientifique sur
ce site qu’il convenait en premier lieu de protéger de l’action dévastatrice du temps
et des hommes.

Périodes de fouilles
1935-1939 :
1936 : temple/thermes
1937 : théâtre/temple (stèle, repérage du péribole)
1938 : temple/dessus du temple
1939 : temple/thermes.

Plan des vestiges des thermes - Basalo, 1939

Pendant la Guerre :
1940 : fouilles de l’aqueduc que le propriétaire
demande de reboucher
1943 : sanctuaire.

1955-1963 :
Chantiers « Jeunesse et Reconstruction »
1955 : transport des délivres. Mur du péribole
1956 : thermes et temple
1957 : thermes et temple.
Découverte d’un chantier de taille de pierres
provenant de la démolition systématique de
l’édiﬁce gallo-romain.
1958 : très nombreux relevés de morceaux
d’architecture (Anna Ostrowska), en particulier
la tête de lion.
1959-60 : fouille à l’ouest des thermes ; hypothèse : « Une villa dont les bâtiments étaient
situés au pourtour d’un vaste atrium-jardin ».
1961 : Nord-ouest du temple. Découverte
d’une pierre sculptée : feuilles d’acanthe
décorant le soubassement du temple.
1963 : sondages autour du temple au nord
et à l’ouest.

La tête de lion

Stèle et chapiteau toscan (fouilles, 1937)

Chantier « Jeunesse et Reconstruction »

Temple, fouilles, 1962-63

