
à la découverte de gisacum
niveau collègelivret de :_____________________________________________________



gisacum, ville sanctuaire
Lis les premiers panneaux de lʼexposition et retrouve les réponses aux questions suivantes :

• Quand vivaient les Gallo-romains ?

� il y a 200 ans � il y a 2 000 ans � il y a 4 000 ans

• Quel peuple a construit la ville de Gisacum ?

� les Carnutes
� les Aulerques Cénomans
� les Aulerques Éburovices

Observe la maquette de la ville et ses monuments :

• Cette ville a une forme originale. Laquelle ?

� pentagonale � hexagonale � octogonale

• Quel est le monument situé au centre de la ville ?

� les thermes � le forum � le grand sanctuaire
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le centre d’interprétation
Dirige-toi vers le panneau consacré à cet ouvrage :

Regarde les vitrines et recherche les objets ci-dessous :

• C’est une f __ __ __ __ __ , elle sert à :

� maintenir les chignons
� décorer les chaussures
� fermer les vêtements

• Ce dé est présenté avec des jetons en céramique et des
__ __ __ __ __ de jeu. Ces derniers sont fabriqués en :

� os � verre � plastique
� méta l � céramique

• Le dessin qui orne les intailles apparaît en relief :

� vrai � faux

• Le specillum est :

� un vêtement � un ustensile de maquillage � un bijou
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• Quel est son nom ?

• À quoi sert-il ?

• Sa longueur est d’environ ... ?

� 20 mètres � 2 kilomètres � 27 kilomètres



les thermes côté fonctionnel
• Retrouve le nom de chacune des pièces dessinées :

Vestiaire / Salle froide / Salle tiède / Salle chaude / Palestre
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les thermes côté utilitaire

Vestiaire • • Tepidarium • • Transpirer et prendre un bain chaud

Salle chaude • • Frigidarium • • Enfiler des sandales de bois

Salle froide • • Apodyterium • • Faire du sport et des jeux

Salle tiède • • Palaestra • • Se décrasser avec un strigile
et se faire masser

Palestre • • Caldarium • • Prendre un bain vivifiant
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Pince à épiler
dessinée par
Bonnin Rasoir dessiné

par Bonnin

• Relie chaque pièce avec son nom latin et les activités que lʼon y pratique :

Specillum trouvé
dans les thermes
de Gisacum

Palette à fard trouvée
dans les thermes

de Gisacum



les thermes côté technique
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Le système de chauffage

Identifie par des numéros les différentes composantes dʼun hypocauste :

Hypocauste reconstitué des thermes

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.

1. Les tubuli
2. La piscine chaude

3. La suspensura
4. Les pilettes



les thermes côté sémantique

les thermes côté ludique
Les thermes sont des lieux à fonctions multiples. On y vient se laver, s'entraîner, se prome-
ner, 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 !
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Bloc thermal

Cour de service

1

7 7

2 23 34 4 4 45 56

• Voici le plan complet des thermes vers 200 ap. J.-C.
Retrouve sur le plan le nom de chaque lieu :

1. ..........................................

2. ..........................................

3. ..........................................

4. ..........................................

5. ..........................................

6. ..........................................

7. ..........................................

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 iden-
tiques) 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.



C
on

ce
pt
io
n
:S

er
vi
ce

je
un

e
pi
bl
ic
de

G
is
ac
um

-M
aq
ue
tt
ag
e

O
L
es

V
as
es

C
om

m
un

ic
an
ts

02
32

57
91

28
-C

ré
di
tp

ho
to

:C
G
27

-P
an
ai
rj
dd

e
-
O
di
le
Fo
ltz

-2
01
1

D
67

N 13

N
154

N
154

N
21

54

D
52

D
51

N 13 depuis
Louviers

Rouen
depuis
Pacy
Paris

depuis
Nonancourt

Dreux

depuis
Damville
Verneuil

depuis
Bernay

Pt-Audemer
Lisieux

n°8

St Aubin

Base aérienne

Le
Vieil-

Evreux
Cierrey

GPS
49°0ʼ03”N
1°13ʼ48” E

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


