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Le sais-tu ? L'archéologie est l'étude du passé.
L'archéologue est un enquêteur, qui part à la recherche d'indices pour comprendre l'histoire
d'un lieu. Il s'intéresse à toutes les traces laissées par les hommes : vestiges et objets.

Le sais-tu ? Une des mé-
thodes de découvertes de

ces monuments enfouis sous les
champs s'appelle la prospection aérienne.
Les vestiges des murs enterrés empêchent
les racines des plantes de trouver de l'eau.

Elles jaunissent et arrêtent de pousser. En
survolant les champs, on peut découvrir des
formes géométriques dessinées par la vé-
gétation : ces traces peuvent correspondre
à des murs enfouis.

Il ne s'agit pas d'une chasse au trésor mais d'une science utilisant les techniques les
plus modernes. À Gisacum, les archéologues étudient des vestiges gallo-romains.

De nombreuses traces du passé sont enfouies dans le sol et recouvertes par des champs,
des bâtiments plus récents, des routes…

L’ARCHÉOLOGIE
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Comment des sites comme Gisacum peuvent-ils ainsi disparaître de notre vue ?
Les étapes de la destruction d'un bâtiment

Ci-dessous sont numérotées dans lʼordre les étapes de la destruction dʼun monument.
À droite, les 5 mêmes épisodes sont dessinés dans le désordre.
Écris devant chaque image le numéro de lʼétape correspondante.

1. Le bâtiment est 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.

4. Le bois a pourri et disparu.
Les pierres, les tuiles, le mortier
sont mélangés. Ils forment une
couche de démolition. Certaines
pierres ont été récupérées pour
construire d'autres bâtiments.

5. Au bout de plusieurs années ou
plusieurs siècles, les vestiges sont
recouverts par de la terre. Cette
couche s'est formée naturellement
ou a été rapportée par les activités
humaines.

GISACUM : VILLE ENFOUIE
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le chantier de fouille ...

Une fois le site archéologique repéré, le chantier de fouille peut commencer.
Les archéologues utilisent de nombreux outils pour retirer la terre, faire apparaître les vestiges,
nettoyer les couches archéologiques et rassembler les informations qu'elles contiennent.
1. Écris le nom de chacun des outils représentés ci-dessous.
2. Mets le numéro de l'outil devant son utilisation.
3. Entoure les outils qui ne sont pas utilisés sur un chantier de fouille.
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1. la t___________

2. la b___________

à d____________

3. le m__________

4. la b__________

5. l'é__________

6. la p__________

et la b__________

ramasser la terre
et la poussière.

prendre de la hauteur
et photographier
l'ensemble de la fouille.

fouiller délicatement.

nettoyer les objets
découverts

récupérer la terre retirée
avant de la jeter dans la
brouette.

mesurer les vestiges.



... et les outils de l’archéologie
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déplacer la terre retirée de la
fouille vers un grand tas de
terre.

retirer la première couche
de terre qui recouvre le site
à fouiller.

noter les informations sur les
vestiges et les découvertes.

photographier les différentes
découvertes et les vestiges.

déplacer la terre retirée de la
fouille vers un grand tas de
terre.

tamiser et trouver les plus
petits morceaux d'objets ou
les petits os.

7. le m______
p____________

8. le s__________

9. le t___________

10. le t__________

11. l'a__________
p__________

12. le c__________

13. la p__________



ce que raconte la fouille
Que fait-on des informations obtenues
grâce à la fouille ?
Le travail de l'archéologue ne s'arrête pas à la
fin du chantier de fouille. Il doit étudier toutes
les informations recueillies pendant le chan-
tier. Pendant la fouille, les restes (les vestiges)
des constructions sont photographiés et
dessinés sur un plan. Avec tous ces dessins
(les relevés), il est possible de dresser le plan
général du monument fouillé.

Il faut aussi comparer ce monument avec
des bâtiments de la même époque et qui ont
la même utilisation. Grâce aux relevés et aux
comparaisons, on peut enfin imaginer et re-
présenter en trois dimensions le monument
tel qu'il était avant d'être détruit.
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Restitutions des thermes

Le sais-tu ? La palestre est le lieu où les
Gallo-romains faisaient du sport. Ils y
pratiquaient, la lutte, le lancer de javelot,
le lancer de disque, des jeux de ballon…
Les latrines sont les toilettes publiques
des Gallo-romains.

1

2

3

vers 150 ap. J.-C.

vers 180 ap. J.-C.

vers 200 ap. J.-C.

g : salles chaudes

g : salles tièdes

g : salles froides

g : vestiaires

: chaufferie

1. Ce plan correspond à l'une
des trois étapes de
construction des thermes,
l'étape n°___

2. Il s'agit du plan des thermes
tels qu'ils étaient utilisés vers
____ après J.-C.

3. Comment s'appellent les
deux salles des thermes où
l'on se change et se sèche
après le bain, et qui n'étaient
pas encore construites vers
180 après J.-C. ?
_____________________

Le plan des thermes

palestre

bloc thermal

cour de service

latrineslatrines



des milliers d’objets à étudier
Que découvre-t-on dans les couches
archéologiques ?
Les objets découverts par les fouilleurs sont
lavés, classés et étudiés. Ces objets nous
aident à imaginer la vie des Gallo-romains.

Dans chaque bac de fouille, de nombreux
morceaux d’objets trouvés à Gisacum ont
été cachés.

1. Retrouve-les et classe les objets
par matériau :

poteries, tuiles, os, coquillage, métal.

2. Dans la salle d'exposition, retrouve quelques objets fabriqués avec ces matériaux.

3. Les matériaux utilisés pour fabriquer des objets ne se conservent pas tous dans la terre.
Donne 2 exemples de matériaux que les archéologues retrouvent très rarement.

1.________________________ 2.________________________
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Matériaux Exemples dʼobjets fabriqués avec ce matériau

Métal
(plomb, alliage cuivreux) - -

Argile cuite
(céramique) - -

Verre - -

Pierre - -

Os d’animaux - -

fouille des thermes
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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


