MUSÉE DU SANCTUAIRE DES SOURCES D’HERCULE :
Etre un parfait pèlerin de cinquième latiniste

BONJOUR QUINTUS!
Tu es un centurion de passage à
Deneuvre sur les conseils de ton père
qui t’a envoyé une lettre.
Il t’encourage à implorer l’aide
d’Hercule et, comme ton grand–père
Silvester, d’adresser des prières et des
vœux au dieu afin qu’il te protège
dans la défense du limes.
C’est la 1ère fois que tu viens au
sanctuaire, ce guide est destiné à
t’aider à mieux rendre ce culte à
Hercule.

1 : Où sommes-nous ?

En latin, « cité » se dit :

(coche la bonne réponse)
 CIVITAS
 PAGUS
 LIMES

Résume la définition du mot « cité » :
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Sur la carte, place Deneuvre.

Deneuvre est un VICUS. Résume la définition de ce mot : __________________________
_____________________________________________________________________
qui fait partie de la cité du peuple des _________________ ayant pour chef-lieu la ville de
_______________________ (place ces 2 réponses sur la carte).

2 : A quelles périodes ce site était-il un lieu de culte ?
- observe les maquettes qui présentent le sanctuaire à différentes époques. Complète la frise
chronologique et numérote les vignettes dans le bon ordre :
-------- siècle

-------- siècle

________________ siècle

150 à
170
N°1

N°
Destruction
du sanctuaire

ègne de l’empereur

N°2

Création du
sanctuaire.

N°

Périodes
d’utilisation et
d’abandon du
sanctuaire.

306 à
337

375 à
380

N°3

N°4

N°

Remise en N°
état et
réutilisation du
sanctuaire

3 : Hercule : qui est-ce ?
HERCULE A :
1.
Tué le
……………….. de Némée
2. Tué l’hydre de Lerne
3.
Capturé le …………… d’Erymanthe
4.
Nettoyé les ………………… d’Augias
5.
Tué les …………………….… du lac de
Stymphale
6.
Capturé la biche aux pieds
d’airain
7. Dompté le …………………… de Crête

Trouve ces statues

Puis observe le détail
entouré

8. Apprivoisé les juments de
Diomède
9. Rapporté la ceinture de la reine
des ……………………………
10. Capturé les ………………… de
Géryon
11. Rapporté les ……………………… d’or
des Hespérides
12. Capturé …………………………… gardien
des enfers.
Ecris le nom de
l’objet entouré :

Choisis dans la liste des
Travaux d’Hercule celui
qui est illustré par cet
objet. Recopie son nom.

4 : Hercule : comment est-il représenté ?
Cherche un Hercule au repos : il a une belle moustache, ces cheveux sont coiffés en arrière.
La peau de lion est représentée avec un gros museau et sa queue est coincée sous son pied.
Dans la main gauche il porte 2 billes qui représentent les pommes du jardin des Hespérides.
Sur le plan, indique par un , l’endroit où il se trouve.
Cherche un Hercule combattant : il a une barbe bien fournie, les muscles de son abdomen
sont dessinés en forme de triangle. La tête de sa peau de lion repose sur son épaule gauche
et le reste de la peau est enroulée autour de sa main.
Sur le plan, indique par un , l’endroit où il se trouve.
Cherche un Hercule marchant : sa statue est très abimée. On ne voit plus que ses cuisses, son
tronc et sa main droite qui tient un petit bout de sa massue. Le reste a disparu. Cette statue
date de la fin du 2ème siècle.
Sur le plan, indique par une , l’endroit où il se trouve.

Va demander à l’animateur la massue et la peau de lion. Choisis une statue. Une personne de
ton groupe doit imiter parfaitement la position d’Hercule.
Puis l’animateur valide ta position.

5 : Comment rendre un culte à Hercule ?
Etape 1 : se purifier
Où aller pour se purifier ?
Relie les points pour trouver
le lieu où les pèlerins se
purifient.

Pour trouver ce qu’abrite
cette construction, déchiffre
l’énigme.

« Il y en a 4 dans ce musée.
Ils recueillent l’eau de la source sacrée d’Hercule.
Les pèlerins s’y purifient. »
Ce sont les

Trouve les objets photographiés et complète les noms des objets utilisés pour se purifier.
Ce sont les ……………………………..

Prendre l’eau

Appliquer l’eau

Boire l’eau

6 : Comment rendre un culte à Hercule ?
Etape 2 : faire un don

Chapiteau

Chapiteau

Trouve puis compare ces 2 sculptures ?

Que remarques-tu comme différence sur les
chapiteaux ?
_________________________________
_________________________________
A l’aide de ces définitions, indique le bon mot
en dessous des photographies.
Définitions :
Un autel a le dessus plat, parfois avec
un petit creux car il permet aux pèlerins
de déposer ses offrandes. Il est orné de
volutes.
Une stèle ne permet pas le dépôt
d’offrande : le sommet est triangulaire,
en arrondi ou plat.

Sur cet autel, indique par une flèche l’endroit où tu
vas déposer tes offrandes

Pour obtenir les faveurs d’Hercule, tu dois lui faire
un don.
Trouve de quoi il s’agit à l’aide de cette énigme :

Mon premier se trouve à la 22ème place de l’alphabet ;
Il faut conjuguer le verbe avoir à la 1ère personne du
présent de l’indicatif pour trouver mon deuxième ;
Mon troisième est le contraire de tard ;
Mon tout correspond aux plantes en général :
Nous sommes les ……………………….…………………
Il existe des vestiges encore visibles de ce genre d’offrandes périssables : retrouveles et indique 3 exemples : ________________________________________________
________________________________
Les offrandes étaient parfois déposées dans
ce type d’objet :
Complète la partie manquante sur la
photographie et indique la particularité de
cette poterie ? ____________________
________________________________

7 : Comment rendre un culte à Hercule ?
Etape 4 : faire un cadeau pour le remercier
Trouve cette stèle

Puis recopie les ici (une lettre par tiret) :

__________
_________
____
_____
__
__

D’après ce texte, comment s’appelle le
dieu qui reçoit cette offrande ?
___________________________
Comment s’appelle la personne qui
offre cet ex-voto (cadeau de
remerciement à un dieu) ?
___________________________
VSLM : Votum Solvit Libens Merito.
Cherche sur le panneau, la signification
de ces mots : _________________
___________________________
___________________________

8 : Pourquoi rendre un culte à Hercule ?
Trouve ces objets puis complète leur nom et les textes

Les paysans venaient aux
sources d’Hercule pour
demander une bonne
_________________

Les _______________
venaient aux sources
d’Hercule pour être
protégés des blessures
pendant les batailles.

Les personnes qui avaient
une mauvaise _________
venaient aux sources
d’Hercule pour être
guéries.

Bilan : Etre un bon pèlerin aux sources d’Hercule
Tu vas jouer l’histoire d’un SOLDAT, d’un PAYSAN et
d’un SCULPTEUR qui se retrouvent à Deneuvre au
sanctuaire d’HERCULE.

Au printemps, sur la route pour se rendre à Deneuvre au début du (2)
siècle :
Le paysan : bonjour, vous me semblez fatigué. Vous avez fait une longue route pour venir jusqu’à Deneuvre
?
Le soldat : oh oui ! Cela fait 5 jours que je marche pour venir aux sources d’Hercule.
Le paysan : moi, j’habite tout prêt. Que voulez-vous demander à Hercule ?
Le soldat :: je suis un soldat romain et l’an dernier, j’ai été blessé. Cette année, j’ai peur que le sort s’acharne contre
moi et je viens demander à Hercule de me protéger. Et vous, pourquoi venez-vous ?

Le paysan : j’aimerai avoir une bonne récolte cette année. Alors je viens faire un vœu à Hercule.
Le soldat : êtes-vous déjà venu ici ?
Le paysan : oui, bien sûr !
Le soldat : moi, c’est la première fois que je viens. Je ne sais pas comment il faut faire, vous voulez bien
m’accompagner pour me montrer ?

Le paysan : d’accord, suivez moi jusqu’au (5)
car il faut d’abord se purifier : on ne peut
pas faire une demande à Hercule couvert de poussières…
Vous voyez, il y a des vases qui sont au bord du bassin, il suffit de prendre de l’eau et de la verser sur ses
bras, ses pieds et sa tête.
Le soldat : d’accord, je fais comme vous.
Et on peut en boire aussi ?
Le paysan : bien sûr, en plus elle est très fraîche et ça fait du bien.
Le soldat : et après qu’est-ce je fais ?
Le paysan : il faut faire sa demande à Hercule. Je commence, écoutez bien :
« S’il te plait, Hercule, toi qui es fort, je souhaiterai que tu protèges mes récoltes. J’ai besoin d’avoir
suffisamment de blé pour nourrir ma famille et mes serviteurs. »
Le soldat : j’ai compris. C’est à mon tour : « S’il te plait, Hercule, toi qui es puissant, je souhaiterai ne pas être
blessé. »

Le paysan : très bien. Pour faire plaisir à Hercule et pour que nos vœux soient exaucés, il faut déposer des
offrandes. Moi j’ai apporté des fruits de ma ferme et une (8)
Je les dépose sur cet
autel. Regardez, on voit que c’est un (6)
car il y a une partie creuse au dessus.
Le soldat : j’ai quelques pièces de monnaies et une figurine de soldat. Je vais les mettre à coté de cette statue
d’Hercule.

Le paysan : voilà, on a fait comme il fallait. J’espère que nos vœux vont se réaliser…
A l’automne,
Le soldat: bonjour monsieur le sculpteur. Je viens chercher la statue que je vous ai commandée.
Le sculpteur : Ah oui, je me souviens, vous êtes le soldat qui ne voulait pas être blessé. Hercule a exaucé
votre vœu.

Le soldat : oui, je voulais un ex-voto présentant Hercule avec la peau du (3)

de Némée.

Le sculpteur : voici votre statue.

Le soldat : elle est très réussie. Bravo pour votre travail. Voici la somme d’argent que je vous dois.
Le sculpteur : merci beaucoup. Voulez-vous que je porte votre ex voto jusqu’au sanctuaire ?

Le soldat : volontiers !

Le paysan : bonjour. Quelle belle statue ! Votre vœu est donc exaucé.
Le soldat : oui, je suis en bonne santé et vous ?

Le paysan : j’ai fait une très belle récolte et je viens apporter mon ex voto.
Je ne suis pas aussi riche que vous alors j’ai seulement inscrit sur une pierre plate mes remerciements à
Hercule. Regardez : vous voyez cette inscription (7)
, c’est moi qui l’ai faite.
Le magistrat : félicitation, venez, allons ensemble déposer nos ex voto.
Voilà, ici, c’est endroit idéal : regardez l’ensemble des statues forment une enceinte sacrée.

