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GISACUM VILLE SANCTUAIRE
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Sur le plan, localise par des
numéros les différents
bâtiments publics :

1. Les thermes
2. Le sanctuaire
3. Le théâtre
4. Le forum

Il y a plus de deux mille ans, s'élevait sur 250 hectares
une des plus grandes agglomérations religieuses du
Nord de la Gaule. Après un très long sommeil, deux
siècles de recherches archéologiques ont permis d'en
saisir l'ampleur et la grande originalité.

Les thermes, le temple et le théâtre sont les trois monu-
ments fréquentés pendant les cultes. Ils sont enserrés
par un aqueduc et entourés par un grand espace vide
que bordent les maisons et les commerces bâtis le long
d’une rue périphérique délimitant un hexagone.

Grâce aux découvertes faites par les archéologues au
19ème siècle, aux prospections et fouilles des chercheurs

aujourd’hui, un plan de la ville sanctuaire a pu être dressé. Une maquette de la ville reconsti-
tuée est présentée dans le centre d’interprétation.

Plan de la ville de Gisacum au milieu
du IIIème siècle après J.-C.



Les étapes de la destruction d'un batiment.

Les étapes sont numérotées dans l'ordre de sa disparition
A droite, les 5 mêmes épisodes sont dessinés mais

dans le désordre.

1. Le bâti-
ment
e s t

utilisé et
bien entretenu.

2. Le bâtiment a été abandonné.
Sa charpente en bois s'abîme et
le toit s'effondre.

3. Les murs ne sont plus protégés
par le toit. Ils sont abîmés par le
vent, la pluie, le gel. Ils commen-
cent à s'effondrer.
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LE FORUM
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Le sais-tu ? Le forum est jusqu’à présent, le seul bâtiment public dans lequel a été
découverte une mosaïque. Le
champ dans lequel se trouve le
forum s’appelle “le Champ des
Dés” à cause des tesselles
(petits cubes de pierre consti-
tuant une mosaïque) que l’on a
retrouvées dans celui-ci.

Le forum est un endroit important d’une ville, on y trouve des boutiques, un temple dédié au
culte impérial, une basilique dans laquelle les citoyens discutent de la politique à mener.
Habituellement, le forum est situé au centre de la ville.

Repère le forum sur le plan. Est-il au centre de la ville de Gisacum ?

_____________________________________________________________

Quel monument se situe à lʼendroit où devrait se trouver le forum ?

___________________________________________________________

Restitution hypothétique du forum

Monnaies trouvées à Gisacum



LES THERMES
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Avant d’aller au sanctuaire, les Gallo-romains de Gisacum passent aux thermes pour se
purifier. Après avoir fait du sport sur la palestre, ils vont se laver pour honorer le dieu Gisacus :
dieu important de la cité ! C’est également un lieu très animé où l’on peut discuter entre amis,
échanger des idées, manger et jouer.

Localise par des numéros
les endroits suivants :

1. La palestre (grande cour carrée)
2. Le bloc thermal (enfilade de pièces)
3. La cour de service
4. Les latrines (couloir encadré par les

deux portes d’entrée)

porte ouest

épingle
à cheveux

porte est
entrée

fibules
pour attacher les vêtements

specillum et palette à fard
pour se maquiller

pions et dé
pour jouer

Le sais-tu ? Tous ces objets de toilette ou de parure ont été trouvés dans les thermes ou
à proximité. Ils ont été perdus par leurs propriétaires.

pince
à épiler

rasoir

L’architecture des thermes

Observe le dessin du bâtiment. Que remarques-tu ?

____________________________________________



LES THERMES
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Le système de chauffage

Identifie par des numéros les différentes composantes dʼun hypocauste :

1. Les tubuli
2. La piscine chaude
3. La suspensura
4. Les pilettes

L’eau dans les thermes

Gisacum est une ville qui a besoin d’eau mais elle est implantée dans un lieu qui en est
dépourvu. Cette absence d’eau a nécessité la construction d’un aqueduc de 27 kilomètres.

Le tracé de l’aqueduc est parfois souterrain et parfois aérien. Pourquoi ?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

L’hypocauste de Gisacum

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.



LE GRAND SANCTUAIRE
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Le nom de Gisacum est incertain mais peut être déduit de deux inscriptions
découvertes dans les ruines du grand sanctuaire au 19ème siècle et d’une
mention du 9ème siècle extraite de la Vie de saint Taurin, “premier” évêque
d’Evreux. Il se serait opposé au préfet romain Licinius, qui possédait un
domaine appelé Gisiaco Villa, situé à quelques kilomètres d’Evreux.

Sur cette inscription sur marbre,
retrouve le nom du dieu qui a peut-
être donné son nom à la ville antique
et auquel on rendait un culte dans le
sanctuaire.
________________________________

À quel dieu romain peut-on
identifier le dieu Gisacus ?
_______________________________

Restitution hypothétique
du grand sanctuaire central

Opus mixtumOpus reticulum Opus spicatum

Stèle retrouvée à Gisacum

Le sais-tu ? La pièce centrale d’un temple ou d’un fanum s’appelle la cella.
C’est un endroit sacré, réservé aux prêtres, où est exposée la statue du
dieu vénéré dans le temple.

L’architecture

Observe les murs du sanctuaire et entoure le nom du type d'appareillage utilisé :



LE THÉÂTRE
Avec ses 106 mètres de diamètre et ses 10 mètres de hauteur, le théâtre de Gisacum était un
édifice assez important pour la Gaule romaine. Grâce aux prospections et fouilles, les
archéologues estiment que le théâtre pouvait recevoir entre 7000 et 7500 spectateurs.

Replace sur le plan, les numéros
des différentes parties du théâtre :

1. La cavea (pour les spectateurs)
2. L’orchestra (pour les musiciens ou

les spectateurs fortunés)
3. La scène (pour les acteurs)

Repère la scène du théâtre, puis note lʼorientation
de la façade du sanctuaire, que remarques-tu ?
_________________________________________
Tu peux en déduire que certains spectacles donnés
dans le théâtre étaient destinés aux
________________________.
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Plan
schémathétique
du théâtre

Photo aérienne
du théâtre aujourd’hui

Gravure du théâtre au 19ème siècle - Bonnin

Le sais-tu ? Le théâtre est un édifice important dans la vie
quotidienne antique. On y assiste à des pièces de théâtre
et à des représentations chantées et dansées. Les specta-
cles ont lieu en début d'après-midi et sont gratuits. Comme
aujourd'hui, les places les plus prisées sont près de l'or-
chestre, devant la scène. Ces places sont réservées aux
sénateurs. Au-dessus prennent place les personnes im-
portantes de la cité, puis les simples citoyens ; les femmes
et les esclaves sont placés tout en haut. Cette configuration
reproduit la représentation sociale de la société romaine.
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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
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