à la découverte de gisacum

livret de :_____________________________________________________ niveau

primaire

gisacum, ville sanctuaire
• Quand vivaient les Gallo-romains ?
☐ il y a 200 ans
☐ il y a 2 000 ans
• Gisacum a une forme originale, laquelle ?
☐ carrée
☐ ronde

Aqueduc
Voirie observée
Voirie restituée
Fossé
Monuments publics
Habitat reconnu
Emprise du polygone bâti

☐ il y a 4 000 ans
Forum

Fanum est

Grand
sanctuaire

☐ hexagonale

Portique
Théâtre

Bassin de
répartition

Fanum ouest

Thermes

Bassin

Macellum

• Quel est le plus grand bâtiment situé au milieu de la ville ?
☐ le forum
☐ les thermes
☐ le sanctuaire
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les thermes

Observe les trois vitrines consacrées aux objets découverts dans les thermes
• De quel animal proviennent les os exposés dans la première vitrine ?
☐ mouton
☐ porc
☐ bœuf
• Cet objet est :
☐ un cure-dent

☐ une épingle à cheveux ☐ une aiguille à tricoter

• En quels matériaux étaient fabriqués les pions de jeu gallo-romains
(plusieurs réponses) ?
☐ os
☐ plastique
☐ verre
☐ métal
☐ céramique
Dessine l’objet exposé que tu
préfères :

Quel est son nom ?
....................................................
En quoi est-il fait ?
....................................................
À quoi sert-il ?
....................................................
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le rituel des bains
• Quelles activités peut-on pratiquer dans les thermes ?
☐ se baigner
☐ rencontrer des amis
☐ faire du vélo ☐ jouer aux dés
☐ se laver
☐ se faire masser

☐ faire du sport
☐ assister à un combat de gladiateurs
☐ faire du water-polo

• Retrouve le nom de chacune des pièces dessinées :
Vestiaire / Salle froide / Salle tiède / Salle chaude / Palestre

• Sur le dessin représentant le système de chauffage ou hypocauste, replace les mots
manquants : pilettes et arrivée d'air chaud.

Fumée

Tubuli
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GISACUM
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 jardin archéologique

Conception : Service jeune piblic de Gisacum - Maquettage O Les Vases Communicants 02 32 57 91 28 - Crédit photo : CG27 - Panairjdde - Odile Foltz - 2011

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.
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.

Ouvert du 1/03 au 15/11
En mars, octobre et novembre

Renseignements et réservations

de 13h00 à 17h00 sauf le mardi

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

GISACUM

Dʼavril à juin et septembre

de 13h00 à 18h00 tous les jours

En juillet-août

de 10h30 à 18h30 tous les jours.
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