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l’apparence chez les gallo-romains



LES VESTIGES : UNEMINED’INFORMATIONS
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Au cours de leurs fouilles, les archéologues découvrent des objets et des vestiges
d'anciennes constructions. Les objets et les bâtiments étaient souvent décorés de
personnages, habillés avec les vêtements de cette époque. C'est ainsi que nous connaissons
les vêtements des Gallo-romains.

• Replace au bon endroit le nom des 3 supports représentant des personnages :

sculpture mosaïque peinture

exposée au musée d’Evreux

trouvée à Lillebonne, exposée au musée des Antiquités de Rouen (détail)

stèle trouvée à Lillebonne,
exposée au musée des

Antiquités de Rouen



LES VÊTEMENTS GALLO-ROMAINS
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Le tubulaire
Robe en forme de
tube, sans manches,
maintenue aux épaules
par des fibules et à la
taille par une ceinture.

L’exomide
Tunique maintenue à
l'épaule par un nœud
ou une fibule, ajustée
par une ceinture.

La tunique une pièce
Tunique en T faite d'une seule pièce, por-
tée sans ceinture. Elle peut se porter
longue ou courte avec des braies.

La tunique romaine
Tunique rectangulaire, plus courte chez les
hommes que chez les femmes, maintenue à
la taille par une ceinture. Sur la tunique, la
femme porte une stola (robe) et la palla
(manteau drapé).

Le cucullus
Manteau court à ca-
puchon porté par les
hommes pour se
protéger du froid.

• En t’aidant des définitions et en regardant les vêtements portés par les élèves, retrouve leurs
noms :

La tunique en bandes
Tunique en T constituée
de plusieurs bandes de
tissus cousues entre elles.



LES CHAUSSURES DES GALLO-ROMAINS
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Les Gallo-romains portaient des sandales, des chaussons…

Le sais-tu ? Les Gallo-romains plan-
taient des clous sous leurs semelles
pour ne pas les user et en augmenter
l’adhérence.
Ils en ont parfois laissé l'empreinte
en marchant sur du mortier, des
tuiles ou des briques crues.

• Les chaussures gallo-romaines étaient fabriquées en : (plusieurs réponses)

☐ cuir ☐ bois ☐ bronze ☐ laine

1- cothurnus : chaussure à semelle haute
portée par les acteurs

2 - calceus : chaussure fermée

3 - baxa : sandale faite de feuilles ou d’écorce

4 - caliga : chaussure de soldat souvent cloutée

5 - crepida : sandale attachée par un réseau de
lacets qui monte jusqu’à la cheville
et même plus haut.

6 - L’une de ces chaussures (solea) était portée
par un empereur. Laquelle ?

Reconstitution de caliga (chaussure des soldats) Empreinte de chaussure sur
du mortier trouvée à Gisacum

Montage d’éléments de gravure par Bénard
issue de l’encyclopédie de d’Alembert et Diderot

• Numérote sur la gravure les chaussures ainsi
décrites :



LES COIFFURES ROMAINES
Il existait de nombreuses manières de se coiffer à l'époque romaine.

Les hommes suivaient la mode lancée par l'empereur ! Ils portaient les cheveux courts
jusqu'au règne d'Hadrien (117-138) qui lance la mode de la barbe.

Sous l'Empire, les femmes portaient des coiffures très sophistiquées, souvent même en
dissimulant leur chevelure sous de très grandes perruques.

5

• Regarde la vitrine de "la parure"
Comment s'appellent les objets utilisés par les Gallo-romaines pour s'attacher
les cheveux ?
..................................................................................................
En quel matériau étaient-ils fabriqués ?

………………………………………………………………………

Titus (39 - 81) Trajan (53-117) Hadrien (76 - 138) Marc-Aurèle (121 - 180)

Statuette de femme
au chignon (musée

de Rouen)

Miroir trouvé à
Gisacum

Coiffure en nid
d’abeilles
(Bonnin)



LA TOILETTE
Se raser, s’épiler, se maquiller, se parfumer.

Voici une pince à épiler, une curette à oreilles (ligule) et un rasoir en métal, :
• Entoure l'objet qui n'a pas changé depuis cette époque.
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Le sais-tu ? La fabrication d'objets en verre débute vers 2 000 av. J.-C. en Mésopotamie
et en Egypte.
La technique du verre soufflé date du 1er siècle av. J.-C. et est inventée en Phénicie.

Le sais-tu ?Le poète romain Ovide (Ier siècle
av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C.) consacre tout un
livre : L’art d’aimer, à la parure, à la toilette et
aux vêtements, en donnant des conseils aux
jeunes gens qui veulent séduire.
Il dit ainsi aux garçons : “Que vos aisselles
n'offensent l'odorat, et que vos jambes
velues ne se hérissent de poils.”
Aux filles : “Que votre coiffure ne soit jamais
négligée (...). II est mille manières de la
disposer : que chacune choisisse celle qui lui
convient le mieux : elle doit avant tout consul-
ter son miroir.”
Il est également l’auteur d’un poème sur le
maquillage : Les fards.

• Quel est le nom de cet ustensile ?

...........................................

• À quoi sert-il ?

.........................................

• Avec quel autre objet est-il utilisé ?

Une _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pour se parfumer, les Romains utilisaient déjà des petits flacons en verre.



LES BIJOUX
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Les fibules
Elles servaient à
attacher les vêtements.

• Observe les vitrines et résous cette
énigme :

Je suis une bague qui sert à ouvrir
quelque chose, quel est mon nom ?

.................................................

Dessine-moi

Les intailles
Ce sont des petites pierres précieuses, très rares.

Elles sont souvent incrustées dans les bagues.

• Le dessin qui orne les intailles apparaît en relief :
☐ vrai ☐ faux

• Les deux intailles de la vitrine sont fabriquées dans une pierre appelée
_ _ _ _ _ rouge.

Les colliers
Selon leur richesse, les Gallo-romaines portaient des
colliers avec des pendentifs et des pierres précieuses ou
des perles en verre et en pâte de verre.

• Entoure la perle en pâte de
verre qui se trouve dans
une des vitrines.

Le sais-tu ? Des esclaves aidaient leur maîtresse à
s'habiller, se coiffer, se maquiller, mettre ses bijoux…
On les appelle des ornatrix.

Fibule en forme de roue

Chaton de bague
trouvée à Gisacum

Les bagues

Le sais-tu ?
Les intailles sont
aussi utilisées
pour sceller les
lettres de cachet.

• Où les mettait-on ?
Indique avec une croix,

l'emplacement des fibules
sur le dessin.

Dessin de statuette
par Bonnin

Femme et ses ornatrix
Stèle trouvée à Neumagen. Musée de Trèves
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Si la visite de Gisacum tʼa plu, nʼhésite pas
à revenir avec ta famille et tes amis !

Il y a près de 2000 ans...
Au début du IIème siècle, Gisacum, centre religieux des Aulerques Eburovices, couvre 250 hectares.
La ville enfouie forme un ensemble exceptionnel en Europe, organisé autour dʼun vaste sanctuaire.

Le centre dʼinterprétation
Le centre présente les principaux aspects de Gisacum : son rôle religieux, avec un sanctuaire de
8 hectares, ses grands monuments publics (aqueduc, thermes, théâtre, forum) et son urbanisme
exceptionnel. Plans, maquettes, vidéos et objets retrouvés en fouille évoquent la vie quotidienne
de la ville antique et le travail des archéologues.

Le jardin archéologique
Les thermes de Gisacum, propriété du Département de lʼEure depuis 1837, sont aménagés en
jardin archéologique, à la fois mise en scène originale et pédagogique et lieu de promenade.

GISACUM

Ouvert du 1/03 au 15/11
En mars, octobre et novembre
de 13h00 à 17h00 sauf le mardi
Dʼavril à juin et septembre
de 13h00 à 18h00 tous les jours

En juillet-août
de 10h30 à 18h30 tous les jours.

Renseignements et réservations
GISACUM

8, rue des thermes
27930 Le Vieil-Evreux
Tél : 02 32 31 94 78
gisacum@cg27.fr

www.gisacum-normandie.fr


