
DU 3 AU 28 JUIN 2019

Le sanctuaire gallo-romain de Couan (58) se situe à 
environ sept kilomètres au sud-ouest de l’actuel bourg 
de Vézelay. Ce site majeur s’implante stratégiquement 
au carrefour de grands axes de communications.

Fouillé clandestinement à la fin des années 70, ce 
sanctuaire antique a livré un trésor tout à fait notable 
justifiant la reprise de travaux de terrains. Des pros-
pections terrestres (Thivet et al., 2016) et géophy-
siques (Nouvel et al., 2018) permettent de restituer un 
temple antique auquel sont associés des sols 
construits, des structures fossoyées, de probables 
structures d’artisanat. 

La première campagne de fouille sur ce sanctuaire 
débute cette année et devrait s’organiser sous la forme 
de deux sondages. Le 1er devrait permettre de docu-
menter la nature et l’organisation exacte des vestiges 
en apportant les éléments stratigraphiques et chrono-
logiques indispensables pour la compréhension du site 
et de son évolution. 
Le second, situé à l’aplomb d’une l’anomalie révélée 
par l’acquisition au radar-sol, permettra de confirmer 
l’emplacement du « dépôt de Cobanus » composé d’une 
multitude de pièces remarquables (bustes en bronze, 
statues en bronze, dépôt monétaire…)

L’étude de ce site apportera de nouveaux éléments sur 
l’évolution des pratiques cultuelles du Ier au IVe s. de 
notre ère. 

SANCTUAIRE DU DIEU COBANNUS

CHANTIER DE FOUILLES 
ARCHEOLOGIQUES

Couan-Saint-Aubin-des-Chaumes (58)

HEBERGEMENT ET REPAS : 
Pris en charges par la fouille.

CONDITIONS :
L’âge minimum requis est de 18 ans.
Etudiants en archéologie prioritaires.
La participation ne peut être inférieure 
à 2 semaines ;
Une bonne condition physique est 
nécessaire.
Vaccination antitétanique obligatoire

HORAIRE :
8 heures par jour, du lundi au vendredi ;
week-end libres, sauf impératifs liés au 
chantier.

RESPONSABLE
Pierre Nouvel et Matthieu Thivet

CONTACT :
Par mail :
matthieu.thivet@univ-fcomte.fr

Sur place :
Laboratoire
chrono-environnement
UMR 6249 CNRS
18 rue Chifflet, 25000 BESANCON


