




Nous avons tout d’abord effectué des 
fouilles archéologiques sur le site… 
Beaucoup d’entre nous on trouvé des 
os d’animaux, des dents de moutons, 
des terres cuites en morceaux, des 
coquilles d’huîtres… 



Cette image représente 

un maçon Romain qui n’a 

pas attendu que le ciment 

sois assez sec pour poser 

sa main. Eh oui les 

Romains aussi faisait des 

erreurs… ! 

Exemple de 

trouvailles :





Les thermes sont un endroit où les hommes ce détendaient et où 

ils avait l’occasion de parler avec des amis ou autres… Nous 

avons commencé par le frigidarium qui est une pièce de bain 

froid, plusieurs mosaïques décoraient le sol de cette pièce. En 

continuant notre périple nous sommes entrés dans la chambre de 

chauffe oriental, cette pièce comporte un foyer ( construit en 

brique), nous accédons ensuite à la salle des services: cette 

salle était technique car c’est elle qui assurait le chauffage des 

salles et de l’eau des bain chauds. En prenant un couloir nous 

arrivions dans la salle circulaire, elle était directement chauffé par 

le foyer, dans cette pièce il était facile d’avoir chaud car la 

température était de 60 degrés, ce qui favorise la sudation. Et pour 

finir la visite s’est achevée sur la palestre qui occupe la partie 

central des thermes (environ 910m²): les Romains s’enduisaient 

d’huiles avant de faire du sport comme de la lute ou autre, le sol 

de cette salle était majoritairement du sable.





Nous avons aussi fait le 

tour d’un temple 

circulaire nommé « La 

Cella » qui a probablement 

été construis au frais d’un  

notable de Saintes en 

l’honneur du dieu Mars 

pour accueillir des 

processions et des 

banquets.



Pour terminer notre visite du site de 

Barzan nous sommes allé dans le 

musée ou sont exposés les objets 

que les archéologues on trouvé 

pendants leur fouilles.


