Site archéologique de Gisacum
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Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016

Pour l'édition 2016 des Journées européennes du patrimoine, toute l'équipe de la Mission
archéologique départementale de l'Eure présente au public les découvertes archéologiques
récentes réalisées aussi bien à Gisacum que sur les communes alentour ou chez nos voisins
seinomarins. Visites guidées inédites de chantiers de fouille, démonstrations d'archéologie
expérimentale, conférence, rencontre avec des archéologues et visites d'expositions : un
programme bien rempli pour ces deux journées !

A Gisacum
En plus des traditionnelles visites guidées des fouilles du temple de Gisacum, le site galloromain accueille des démonstrations d'archéologie expérimentale. L'objectif : animer les
derniers jours de l'exposition temporaire MADE in Normandie, Savoir-faire antiques dans
l'Eure, dédiée à l'artisanat gallo-romain. Les visiteurs approcheront au plus près les
techniques antiques de travail du métal et de la terre.
LES DEMONSTRATIONS D'ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Cuisson de poteries
Enfournement des poteries le samedi 17 septembre à partir de 9h00.
Défournement le dimanche 18 septembre à partir de 16h00.
Petits ou grands, professionnels, amateurs ou grands
débutants : apportez-nous vos créations en terre et aidez
le site de Gisacum à remplir son four gallo-romain
reconstitué. Des reproductions de céramiques antiques
seront enfournées ainsi que des créations
contemporaines. Thierry Lepert, archéologue, vous
expliquera comment il a construit ce four, à quelle
température il peut monter et comment on mène une
cuisson expérimentale à son terme.
Démonstrations de tournage de pots
En complément de la cuisson, Jérôme Colivet, potier
spécialisé dans la reproduction des gestes et techniques
anciens, vous présentera son travail de reproduction de
pièces archéologiques. Certaines poteries pourront être
achetées à la sortie du four !
Démonstrations de forge - Simon Pellequer et Charles
Torres, forgerons et spécialistes du travail des métaux
dans l'Antiquité, reproduiront devant vous à la forge des
objets en fer gallo-romains. A force de martelage, vous
verrez les outils apparaître peu à peu sous vos yeux !

LES VISITES GUIDEES DE L'EXPOSITION TEMPORAIRE
Visite guidée de l'exposition temporaire
Made in Normandie - Savoir-faire antiques dans l'Eure
Samedi et dimanche à 16h00. Durée 1 heure
LES VISITES DU TEMPLE DE GISACUM
Visite guidée du chantier de fouilles estival
Pour connaître les avancées de la recherche sur ce
monument central de la ville-sanctuaire des Aulerques
Eburovices !
Samedi : départ toutes les heures entre 13h00 et 17h00
Dimanche : 11h00 puis départ toutes les heures entre
13h00 et 17h00

A Evreux et sur les communes voisines
Conférence archéologique sur la fouille préventive menée sur la commune de
Grossoeuvre
Samedi 17 septembre à 15h00 - salle d'activités communales Michel Lacomme
Dans le cadre de la réalisation d'un lotissement dans le hameau de Cissey sur la commune de
Grossoeuvre, la Mission archéologique départementale de l'Eure (MADE) a procédé à la
fouille d'un site archéologique au printemps 2016. Dès le premier millénaire avant notre ère,
une population s'est implantée localement de manière assez durable, jusqu'à l'époque galloromaine. La fouille a révélé la présence de maisons mais aussi d'enclos de fonctions variées,
aux dimensions parfois hors normes. Vincent Dartois, responsable de la fouille, présentera les
résultats de cette fouille.
Nombre de places limité (35).
Visite Guidée du chantier de fouille mené sur la ZAC du Long Buisson à Guichainville
Samedi 17 septembre – Centre commercial Carrefour, près du parking de Darty
10h, 14h, 15h30, 17h
En amont des travaux
d'agrandissement de la ZAC du Long
Buisson (Centre commercial
carrefour), une fouille archéologique
est menée à l'emplacement d'un
ancien manoir. Ce logis seigneurial et
ses bâtiments furent édifiés ici à partir
de la fin du XVe siècle, habités et
animés jusqu’à leur disparition
progressive au cours des XIXe et XXe
siècles. Gilles Deshayes, archéologue
médiéviste de la Mission
archéologique départementale de
l’Eure (MADE) et responsable scientifique de cette fouille, guide le public vers les vestiges de
cet établissement de la fin du Moyen Age.

Visite guidée du chantier de fouille mené dans les jardins de l'évêché à Evreux
Dimanche 18 septembre – accès par le cloître de la cathédrale
10h, 14h, 15h30, 17h
La Mission archéologique départementale de l'Eure (MADE) réalise un diagnostic à
l'emplacement des jardins de l'évêché, à côté de la cathédrale d'Evreux. Ces sondages sont
l'occasion de compléter les investigations archéologiques menées sur le rempart antique de la
ville d'Evreux : quelles sont les différentes phases de construction du rempart ? Quel est l'état
de conservation de son talus (agger) ? Les archéologues s'interrogent également sur
l'occupation des lieux à l'époque médiévale et en particulier sur l'existence des vestiges de la
tour de l'Espringalle. Pierre Wech, archéologue antiquisant et responsable de ce diagnostic
assure les visites guidées de ce chantier de fouilles.

En Seine-Maritime
La Mission archéologique départementale de l'Eure (MADE) et la Métropole Rouen Normandie
s'associent pour valoriser les résultats de la fouille archéologique menée par la MADE à
Caudebec-les-Elbeuf durant l'hiver 2015-2016.
Le territoire de Caudebec-les-Elbeuf était occupé, durant l'Antiquité, par une ville connue sous
le nom d'Uggade. La fouille réalisée au 124, rue de la République, a permis de mettre au jour
quelques vestiges de cette agglomération sur une surface de seulement 600 m2.
Retrouvez les résultats de cette fouille à la Fabrique des Savoirs à Elbeuf du 17 septembre
au 20 novembre 2016 dans la galerie d'actualités du musée.
Pour aller plus loin : le Musée des Antiquités de Rouen vous présente sa collection de
verres antiques découverts lors de fouilles anciennes à Caudebec-les-Elbeuf, lors de
l'exposition A travers le verre – Fouilles anciennes à Caudebec-lès-Elbeuf (20 septembre au
20 novembre 2016)

Renseignements
Mission archéologique départementale de l'Eure
Sur le site gallo-romain Gisacum
8 rue des thermes 27930 Le Vieil-Evreux
02.32.31.94.78 / gisacum@eure.fr / www.gisacum-normandie.fr / page Facebook

Un espace presse sur notre site internet
Vous recevez nos communiqués de presse et souhaitez publier un article sur Gisacum ?
Un espace vous est dédié sur notre site internet : http://preprod.gisacum-normandie.fr/presse
Sur cet espace presse vous retrouverez nos communiqués de presse ainsi que toutes les
photos en téléchargement (photos libres de droits).
Par ailleurs, pour tout besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter :
Nathalie Gaubert / Responsable des animations du site de Gisacum
nathalie.gaubert@eure.fr
Tel : 02.32.31.93.70

