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UN PEU D’HISTOIRE ET DE VOCABULAIRE

Crésus : roi de Lydie (Asie Mineure) qui fit fabriquer au VIIème siècle, les premières monnaies.
Elles étaient en électrum (alliage d’or et d’argent) que l’on trouve dans le fleuve Pactole.

Droit / Avers : côté face de la monnaie.
Revers : côté pile de la monnaie.

Coins : pour frapper monnaie, le graveur prépare des éléments gravés en creux, ce sont les
coins.
Flan : petite rondelle de métal. Elle deviendra une monnaie, une fois frappée.
Schéma de la frappe
des monnaies :

Marteau

Coin mobile
Avers

Flan
Revers

Coin dormant
Enclume

Aureus, denier, sesterce, dupondius, as sont les noms des principales monnaies romaines.
L'as, le dupondius et le sesterce sont en alliage cuivreux (bronze), le denier en argent et
l'aureus en or.
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JOUE AU DÉTECTIVE !
Je t'ai distribué des monnaies gauloises, romaines et gallo-romaines. Observe bien leurs
couleurs, leurs formes, leurs tailles, les dessins et inscriptions réalisés sur leurs faces.
• Choisis ta monnaie préférée et dessine ses deux faces ci-dessous.
• Qu'as-tu dessiné ?
 un homme ou une femme
 un animal
 un dieu
 autre, à préciser : …..................................

Regarde les panneaux d'exposition et les vitrines
du centre d'interprétation. Retrouve ces deux
monnaies et observe ce que portent les deux
empereurs sur leur tête.

A quoi te fait penser la couronne radiée de Postume ?
…………………………………………………………………………………………..............
De quoi est constituée la couronne laurée de Marc-Aurèle ?
……………………………………………………………………………………………..........
Le sais-tu ? Les monnaies romaines étaient utilisées dans tout l'Empire romain, composé
de nombreuses régions différentes. Comme ces monnaies, aujourd'hui l'euro est une monnaie unique utilisée dans les pays appartenant à l'Union Européenne. A la place des sesterces, ce sont aujourd'hui des euros qui circulent dans des villes comme Lyon ou Rome !
Et si tu vivais au IVème siècle ap. J-C
Une fois choisies ta carte métier et tes cartes aliments, tu vas pouvoir te mettre dans la
peau d'un Gallo-romain et imaginer ce que tu peux acheter avec ton salaire quotidien !
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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 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

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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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.

