
 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                                            

 

 

 

 

  

 

MUSÉE  DU  SANCTUAIRE  DES  SOURCES  D’HERCULE : 

 

Parcours  de  visite  pour  des  élèves  de  sixième 

Thème  :  la  romanisation. 

  

 

BONJOUR ! 

Je m’appelle QUINTUS. 

Je suis en promenade dans le 

sanctuaire des sources d’Hercule. 

Accompagne-moi pour visiter ce 

lieu sacré. ! 

GROUPE   DES   ……………………………………………………… 



 

 

3. Va voir l’animateur, il va te donner les objets pour que tu deviennes Hercule.  

1. Complète cette colonne à 

l’aide du panneau affiché 

dans la salle 

INDICES  2. Va voir l’animateur et 

demande lui les têtes 

d‘Hercule. Colle la tête qui 

correspond à l’indice  

                                   a : 
 

1. Tué le _______ de Némée 
 

2. Tué l’hydre de Lerne  
  

3. Capturé le sanglier 

d’Erymanthe 
 

4. Nettoyé les ____________ 

d’Augias 
  

5. Tué les oiseaux du lac de 

Stymphale 
 

6. Capturé la biche aux pieds 

d’airain 
 

7. Dompté le ____________ 

de Crête 
 

8. Apprivoisé les juments de 

Diomède 
 

9. Rapporté la ceinture de la 

reine des _____________ 
 

10. Capturé les bœufs de 

Géryon 
 

11. Rapporté les _________ 

________________ du 

jardin des Hespérides 
 

12. Capturé le cerbère, 

gardien des enfers. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE 1 

 



 
 
 

1. Trouve ces statues d’Hercule et dans les cadres indique leur date de fabrication. 

 
 
 

2. Coche les bonnes cases  
 

Représenta-
tion     

Les muscles 
au dessus du 
ventre  (les 
pectoraux) 

 Très développés 
 Légèrement visibles 
 Aucun, seulement les ronds 

des seins (mamelons)  

 Très développés 
 Légèrement visibles 
 Aucun, seulement les ronds 

des seins (mamelons) 

 Très développés 
 Légèrement visibles 
 Aucun, seulement les ronds 

des seins (mamelons) 

des jambes 
et les pieds  

 Jambes très fines et petits 
pieds mal sculptés  

 Larges, une est plus grande 
que l’autre 

 Des jambes très musclées 
mais pas de pieds 

 Jambes très fines et petits 
pieds mal sculptés  

 Larges, une est plus grande 
que l’autre 

 Des jambes très musclées mais 
pas de pieds 

 Jambes très fines et petits 
pieds mal sculptés  

 Larges, une est plus grande 
que l’autre 

 Des jambes très musclées 
mais pas de pieds 

le lion  Très détaillée mais une 
partie est cassée 

 Ressemble à un serpent  
 Une tête peu détaillée 

 Très détaillée mais une partie 
est cassée 

 Ressemble à un serpent  
 Une tête peu détaillée  

 Très détaillée mais une partie 
est cassée 

 Ressemble à un serpent  
 Une tête peu détaillée  

 

3. Compare les statues  et  avec celles des photos plastifiées, puis complète les phrases. 
La statue  est de style ___________________ 
 
La statue  est de style   
 
Je vois que la statue  est un mélange de style ______________ et de style 
_______________ : c’est une statue gallo-romaine.  

FICHE 2 

Date :  Date :  Date :  

   

 



 
 

Trouve cette stèle : 
Sur l’agrandissement de la photographie repasse les lettres au 
crayon.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trouve cette stèle et fais le même travail :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Regarde 
bien : le N 
et le S sont 
faits à l’ 
 
 
 

 
Les 2 inscriptions sont écrites en latin pourtant la deuxième inscription a des lettres mal 
dessinées. A ton avis, pourquoi y a t-il des erreurs ?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

FICHE 3 



FICHE 4 

Les Gaulois et les Romains venaient à Deneuvre  
pour rendre un culte à Hercule. 

Trouve les objets photographiés et écrit leurs noms pour savoir comment 
ce potier prie Hercule. 

Au printemps. 

Cette année, je veux vendre beaucoup 
de poteries. Je vais à Deneuvre. 

Je vois l’____________ qui coule dans un bassin couvert par un toit.  

Je dois me purifier : je ne peux pas faire un vœu à Hercule couvert de poussière ! 

Je prends un  ________________   en céramique et je prends de l’eau. 
Je la verse sur mon corps et j’en bois un peu.  

Ensuite, je fais ma demande à Hercule : « S’il te plait, Hercule, je souhaiterai 
vendre beaucoup de poteries.» 
Pour faire plaisir à Hercule, je lui fais des offrandes. 

Je vais déposer des                                    et une petite ______________ à côté d’une ________________ 

A l’automne. 
 
 
J’ai vendu beaucoup de poteries et je viens remercier Hercule.  

J’ai acheté à un sculpteur  
une statue représentant  
Hercule avec la peau d’un  
______________  en souvenir  
de son combat contre le lion de Némée. 

L’ensemble des statues forme un cercle qui entoure les sources d’____________________ 
 

Je vais la déposer à côté des autres statues offertes par d’autres personnes.  



 
 
 

1. Va voir l’adulte responsable de la visite. Il va te donner des indices. 
 

2. Regarde attentivement ces indices et cherche dans le musée ces objets 
trouvés par les archéologues à Deneuvre. 
 

3. Regarde le nom du pays dans lequel ils ont été fabriqués 
 

4. Place sur la carte, la photographie de l’objet sur son pays de fabrication. 
 

5. En observant la carte, indique quels sont les moyens de transports utilisés 
pour apporter les marchandises d’Espagne jusqu’à Deneuvre ? 

 
 Le bateau sur la mer Méditerranée  

 Les charriots sur les voies romaines 

 Le vélo sur les voies romaines 

 Le train  

 Les canaux  

 L’avion 

 

Et pour venir d’Egypte ?  

 

 Le bateau sur la mer Méditerranée  

 Les charriots sur les voies romaines 

 Le vélo sur les voies romaines 

 Le train  

 Les canaux  

 L’avion 

 

 

6. Complète le texte avec tes découvertes et la plaquette. 
 

Les romains ont construit des routes  

qu’on appelle des                           

qui permettent aux ______________________ 

d’arriver à Deneuvre. 

FICHE 5 

 



 
 

 

1. Demande à 

l’animateur les 

photos de cette 
sculpture. 

 
 

2. Cherche-la.  
 
 
 
 
 
 
 

3. Quelle est sa particularité par 
rapport aux autres sculptures du 
musée ? 
 
 
 

4. Redessine les parties qui manquent. 
 
 
 
 
 
 
 

5. A l’aide du texte écrit sur le mur, complète les textes suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Complète la conclusion à l’aide des textes: 

___________ est un dieu __________________. 
_______________ est une déesse _________________. 

Tous les 2, Ils accordent la _______________ . 
Ils sont sur la même sculpture. 

 
Cela montre que les 2                                                se sont mélangées. 

FICHE 6 

Son nom : ____________________ 
porte les accessoires suivants : un 
manteau, un chapeau avec deux ailes, 
une______________  (=porte monnaie) 
dans la main droite et un bâton.  

Son nom : ____________________ 
est vêtue d’une longue _____________ et 
tenait dans la main gauche une corne 
d’abondance qui symbolise la fortune et 
le bonheur.  

 

Mercure est un dieu romain. Il accorde la 
richesse car il protège pendant les 
voyages et aide les commerçants.  

Rosmerta est une déesse gauloise. Elle 
accorde la richesse. 



 

 
Grâce à cette fiche bilan, vous allez jouer l’histoire d’un enfant gaulois (Nolan), d’un enfant romain (Quintus), d’un sculpteur 

gaulois (père de Nolan), d’un romain (Père de Quintus) et d’un pèlerin romain (Marcus) qui se retrouvent à Deneuvre au 

sanctuaire d’HERCULE. 

Quintus : Salut, je m’appelle Quintus et je suis romain. 
Nolan : Bonjour, moi je m’appelle Nolan. Je suis gaulois. Qu’est ce que tu fais ici ?  

Quintus : Je suis venu rendre un culte à Hercule avec mon père car son vœu a été exaucé.  
Nolan: Ce n’est pas possible, ici on est en Gaule et le culte (fiche 1) d’                   , 

c’est pour les Gaulois ! 

Quintus : Mais non, tu te trompes, c’est aussi pour les Romains ! 
Nolan : Mais non voyons, tu vois bien qu’il y a des Gaulois ici ! 

Quintus : Et si on allait demander son avis à mon père ?     Papa, Papa, Hercule, c’est un 
dieu gaulois ou un dieu romain ? 
Le père de Quintus : C’est un dieu romain, voyons ! 

Quintus : (s’adressant à Nolan) : Tu vois, j’ai raison ! 
Nolan : Allons voir mon père pour savoir ce qu’il en dit !     Papa, à ton avis, Hercule c’est 

un dieu gaulois ou un dieu romain ? 
Le père de Nolan : Ta question est difficile. Compare ces statues. Celle-ci est un modèle romain : les 
muscles sont bien marqués. Si tu compares avec celle qui est là bas, tu vois que les muscles ne sont pas 
dessinés. C’est moi qui l’ai sculptée selon la mode gauloise. Alors tu peux en conclure qu’Hercule est aussi 
un dieu gaulois. 

Quintus : Oui, mais quand je regarde celle là, je vois que les muscles sont assez bien 
dessinés sur les cuisses mais pas sur les bras. C’est quelle mode ?  
Le père de Nolan : C’est un mélange des 2 modes : c’est le style gallo-romain.  

Quintus : Donc, c’est le même dieu mais la façon de le représenter est différente. 
Nolan : On avait raison tous les 2 : Hercule est un dieu pour les (fiche 2)                     

et pour les Romains. C’est pour ça qu’on dit « gallo-romain ».  

Quintus : D’accord ! Mais si tu regardes les textes ici, tu vois bien que c’est du latin ! 
Nolan : Je me demande bien comment fait mon père pour écrire le latin, il n’a jamais appris. 

Dis papa, tu fais comment ? 
Le père de Nolan : Ce n’est pas difficile, je recopie les lettres. Et parfois, je me trompe : regarde ici, j’ai fait 
le N à (fiche 3) l’… 

Nolan : Ce n’est pas grave… 

Quintus : Tu as vu toutes les offrandes qui sont déposées pour Hercule. Dites Monsieur, elles 
viennent d’où ? 
Le pèlerin romain : Elles viennent de partout. Regardez ces verreries, elles viennent d’Egypte, 

ces poteries viennent d’Allemagne et ces (fiche 4)                                                   d’Italie. 

Nolan : C’est loin ! Comment sont-elles arrivées jusqu’ici ? 
Le pèlerin romain : Grâce aux (fiche 5)                                                     . Une passe tout près d’ici et va 

vers le Donon. On en a construites dans toute l’Europe. 

Quintus : Regarde Nolan, elle est bizarre cette statue ! 
Nolan : Tu as raison, elle est en 2 parties. Monsieur, qui sont les personnages représentés ? 
Le pèlerin romain : Ici, c’est Mercure et là, c’est Rosmerta. Vous savez qui ils sont ? 

Quintus : moi, je connais Mercure : c’est le dieu du commerce, si tu le pries, il te rend riche. 
Nolan : moi, je connais Rosmerta : c’est la déesse qui donne la richesse. C’est bizarre, ils ont 

le même rôle. 
Le pèlerin romain : s’ils sont ensemble, c’est pour nous montrer que la (fiche 6)                           

des Romains s’est mélangée avec la religion des Gaulois. C’est ce qu’on appelle la civilisation 

gallo-romaine. 

Nolan et Quintus ensemble : alors, nous, on est des Gallo-Romains ! 

FICHE BILAN 

 

 

 

 

                                

 


