
                                PROJET COMENIUS
                                         
Le nom du site : Site gallo-romain de Barzan; moulin du Fâ car en latin fanum
est un temple circulaire. 
Les  gaulois le prononçaient mal ce qui a donné "fâ".
C'est l'ancienne ville de Novioregum.

 
Sa situation géographique :  C'est à environ trente kilomètres de Saintes et quinze
kilomètres de Royan .

Le type du site : C'est un site gallo romain, le site d'un temple. 

La date de construction : Le temple date du IIIième siècle (attention le moulin
lui date du XVI siècle).

Les ruines sont en assez bon état  mais il est en partie reconstruit.

                    LE SITE AUJOURD'HUI 

Le site appartient à la commune de Barzan, il  n' appartient pas à l'état. 
Le site est en fouilles. Le site est aussi visité par des élèves: nous l'avons
visité le 16 septembre 2010. 

Ce que j'ai le plus aimé ce sont les vestiges des thermes,
Ce qui m'a le plus impressionné c'est le temple du fanum; j'ai bien aimé
aussi les fouilles que nous avons un peu faites. 
J'ai trouvé des os, des dents, de la vaisselle mais surtout des coquillages.

                       Voilà c'est le moulin qui a été construit par dessus le temple.
                        Il y a juste les bases du temple. 



C'est  quand  nous  étions  dans  les  fouilles,  enfin  dans  les  fouilles
artificielles!
Les archéologues les ont faites pour apprendre aux enfants qui viennent au
temple à fouiller.
Nous avons quand même trouvé quelques os !

Ce sont les maquettes des thermes que les archéologues ont faites.
Ils imaginent que les thermes étaient comme ça à l'époque des romains.



Bilan: nous avons été au Moulin du Fâ à Barzan; nous avons vu les bases
du temple (il y a un moulin construit par dessus les bases du temple, mais
il a été construit beaucoup plus tard que le temple). 

Nous avons aussi visité les vestiges des thermes; nous avons vu comment
marchaient les thermes à l'époque, c'était super !

  Système de chauffage

Nous avons vu comment ils frappaient la monnaie; les différentes valeurs
de la monnaie et nous avons même assisté à la frappe d'une d'entre elles.

Ensuite nous avons fait les fameuses fouilles: nous avons trouvé des os,
des dents, de la vaisselle mais aussi beaucoup de coquillages. 

Enfin nous avons fait une chasse au trésor dans Barzan !

                  Sarah Chognot


