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Rappel
1921-1926 : fouilles de Léon Massiou
1935-1963 : fouilles de Louis Basalo

La prospection
Pédestre :

Dès 1994, l’ASSA Barzan prospecte dans tout le canton
de Cozes.

Aérienne :

Depuis 1975, jusqu’à aujourd’hui, menée principalement par Jacques Dassié et quelques adhérents de
l’ASSA ; à des périodes favorables, elle permet de
repérer les murs et les rues.

Prospection géophysique, 1998

Géophysique :

- 1975, à la demande de J. Dassié.
- 1998, par Alain Rebourg, Laurence Tranoy et Isabelle
Guyot, Universités de Poitiers et La Rochelle.
- 2006, Vivien Mathé et Marion Druez, Université de
La Rochelle, avec l’aide du département.
Ce scanner du terrain complète la prospection
aérienne en renseignant sur la présence et la
profondeur des structures.

Prospection géophysique, 2006

Les campagnes de fouilles
contemporaines (1994-2006)
Fouille préventive sur le parking,
dans l’enceinte du sanctuaire :

Robert Baupoux

de mars à mai 1994, Robert Baupoux.

Fouille du sanctuaire :

1995-2006, Pierre Aupert, Robert Baupoux, Karine
Robin :
- temple, état I (vers 60 ap. J.-C.) et état II (vers 130 ap.
J.-C.),
- péribole du temple,
- enclos fossoyé gaulois.

Fouille P. Aupert

Fouille des thermes :

1998-2002, Alain Bouet. Découverte majeure :
l’alimentation en eau (puits et mécanisme).

Quartiers d’habitations et voirie :

Depuis 1999, Alain Bouet, Laurence Tranoy, Sophie
Coadic.

Fouille des horrea (entrepôts) :

Horrea - Fouille Alain Bouet

Depuis 2003, Alain Bouet fouille un vaste bâtiment
avec cellules de stockage alignées de part et d’autre
d’une vaste cour, comparable à celui du port
d’Ostie.

La « Grande avenue » :

2006, Laurence Tranoy : interface avec la fouille 2006
du péribole du temple.

Perspectives

Puits - Fouille Sophie Coadic

Reprise de la fouille du péribole du sanctuaire, du quartier d’habitations jouxtant les
thermes et de la « Grande avenue ». La fouille des horrea devrait s’achever en 2007
et celle du théâtre est envisagée à brève échéance.

