Des Romains bâtisseurs à
Escolives-Sainte-Camille

Une des Villae de la voix romaine était située à
Escolives. Ses dimensions (superficie de 4000m2) et
la richesse de ses installations lui confèrent un
caractère exceptionnel.

Les thermes de la villa gallo-romaine datent du 1 er
siècle après J.C.

Livret de visite de :
Nom :………………… Prénom :…………..
Classe :……..Date de la visite :……………
Collège Albert Camus. Auxerre.

Un peu d'Histoire…
Après la victoire de César, les Romains occupèrent notre
pays pendant près de cinq siècles (voir ci-contre) . Les Romains
étant de très bons bâtisseurs, ils apprirent aux Gaulois à construire
des bâtiments solides.
Dans les campagnes, ils édifièrent des habitations désignées sous le
nom de Villae.
Celles-ci comprennent le logement du maître et les locaux occupés
par les esclaves et les animaux domestiques.
En réalisant des fouilles, des archéologues ont pu retrouver les traces
des murs, rassembler des fragments de statues ou de
poteries, des morceaux rouillés d'ustensiles ou d'outils.
Ces vestiges ont permis de déterminer l'emplacement de plusieurs
bâtiments agricoles, de reconstituer le plan de la villa galloromaine d'Escolives et d'imaginer ce que pouvait être la vie de
leurs habitants.
C'est ce que tu vas pouvoir découvrir lors de
cette visite.

Une riche villa gallo-romaine à la campagne
Une villa gallo-romaine a existé dans ce lieu. Son espace résidentiel s'étendait sur
5 hectares environ. Des objets et fragments de murs ont été retrouvés (à voir
pendant la visite du musée).
Relie les cadres légendés au plan ci-dessous :

Cour centrale à péristyle

Galeries couvertes

Ru du Creusot

Les Thermes

Note ci-dessous les noms des matériaux utilisés pour :
Les sols :…………………………………………………………….
Les murs :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le toit :………………………………………………………………..

Les Thermes
Les Romains aimaient prendre des bains et entretenaient le culte de leurs
corps.
Les Thermes d'Escolives étaient des thermes privés et comprenaient différents
bains avec des eaux à différentes températures.
Après avoir visité les vestiges de ces thermes, relie les cadres légendés au
croquis ci-dessous :

Vaste pièce munie de
fenêtres, au sol dallé

Etuve
(Caldarium)
Pièce à chaleur tempérée
(Tepidarium)

Piscine d'eau froide
(Frigidarium)

Latrines
Entrée et vestiare
(Apodyterium)

Les Techniques
de l'époque
gallo-romaine
Donne le nom des éléments ci-dessous et explique
leur utilité.
Tubuli en terre cuite, Tegulae et imbrices en terre
cuite, pilettes de brique.

Les…….... : ……..
……………………….
………………………
……………………….
……………………….

…………………..………. : …………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Les…………………. : ……………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Le chauffage par le sol :
Hypocauste
Aide-toi des photos ci-contre pour réaliser ci-dessous un croquis
expliquant le système de chauffage des thermes par le sol appelé
Hypocauste.

