à la découverte de gisacum

livret de :___________________________________________________

niveau latinistes

gisacum, ville sanctuaire

Lis les premiers panneaux de lʼexposition et retrouve les réponses aux questions suivantes :
• Quel peuple a construit la ville de Gisacum ?
☐ les Carnutes
☐ les Aulerques Cénomans
☐ les Aulerques Éburovices
• Leur capitale était _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (aujourd’hui Évreux)

Observe la maquette de la ville et ses monuments :

• Elle représente Gisacum au

siècle ap. J.-C.

• Cette ville a une forme originale. Laquelle ?
• Cite 3 monuments que tu peux découvrir sur la maquette :
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les monuments de giscacum

Trouve les panneaux consacrés aux monuments dessinés ci-dessous et réponds aux
questions les concernant :
Nom :

Cite deux divinités dont les
archéologues ont retrouvé
les statues dans ce monument :
1.
2.

Nom :
Quelle est la longueur de cet ouvrage ?

Nom :
Combien de personnes pouvaient assister aux
spectacles ?

Retrouve le nom latin de l'ensemble des gradins :

3

les objets archéologiques

Observe les objets découverts dans les thermes :

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

• Le specillum est :
 un vêtement

 un ustensile de maquillage
 un bijou

• Retrouve et entoure :
- les pions de jeu
- les fibules qui servaient à attacher
les vêtements

• Repère et barre l’intrus moderne
• Quel objet représenté sur cette page
est le plus grand ?
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aux bains !

Complète la grille de mots croisés :

1
2

9

3

4

7
6
5

8

10

1. Salle tiède où l'on se fait enduire d'huile,
masser et nettoyer.
2. Conduits de terre cuite permettant à l’air
chaud de circuler dans les murs.
3. Cour où l'on s'échauffe en faisant du sport
ou des exercices physiques.
4. Salle chaude, où les bains et la chaleur
détendent et font transpirer.
5. Salle froide, où un bain froid remet en forme pour continuer la journée.
6. Nom antique du Vieil-Evreux.
7. Piles de briques soutenant le sol et servant à le chauffer.
8. Ouvrage souterrain ou aérien servant à conduire l'eau.
9. Chauffage par un système de faux plancher.
10. Racloir en métal pour se nettoyer.
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les thermes côté technique
Le système de chauffage
Le sol des thermes reposait sur des piliers formés de petites dalles en terre cuite (pilettes).
Il était composé de grandes dalles de terre cuite sur lesquelles était coulé un béton de chaux
(suspensura). L'air chaud et les fumées provenant du four se répandaient dans le volume
occupant le sous-sol de la pièce, puis circulaient dans des briques creuses en terre cuite
(tubuli) installées le long des murs avant d'être évacués sous les toits.

Identifie par des numéros les différentes composantes dʼun hypocauste :
1. Les tubuli
2. La piscine chaude

3. La suspensura
4. Les pilettes
Hypocauste reconstitué des thermes
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les thermes côté sémantique
• Voici le plan complet des thermes vers 200 ap. J.-C. Retrouve sur le plan le nom latin de
chaque lieu :
1............................................
2............................................
3............................................

1

4............................................
5............................................
6............................................
7............................................

2

3 4 4
7

Bloc thermal

5

6

5 4 4 3

Cour de service

2

7

les thermes côté ludique
Les thermes sont des lieux à fonctions multiples. On y vient se laver, s'entraîner, se promener, discuter, manger un morceau, se préparer aux cérémonies religieuses et jouer !
Voici deux règles de jeux de dés (tesserae, alea) qui nous ont été transmises par les écrivains
romains et que tu pourras pratiquer chez toi. Mets-toi dans la peau d’un(e) jeune Romain(e)...
À toi de jouer maintenant !
Le “plus beau coup”
Il faut faire le triple 6 pour remporter toutes
les amendes versées par ceux qui ont tiré un
as au cours de la partie.
On ne lance que 3 dés
à ce jeu.

Le “coup de Vénus”
Les joueurs lancent chacun à leur tour 4 dés.
Celui qui fait le coup du chien (4 chiffres identiques) ou qui tire un 6 doit verser une
amende, par exemple une
noix. Celui qui réussit le
coup
de
Vénus
(4 chiffres différents)
ramasse toutes les
amendes.
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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

Renseignements et réservations

En mars, octobre et novembre
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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