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Atelier Pédagogique 

Site gallo-romain des Bouchauds 

LES religions  

• Les dieux gallo-romains 

• Les  bâtiments religieux 

• Les pratiques religieuses aux Bouchauds 

Noms des élèves du groupe :   

 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

• _____________________________________________ 

 

 

Classe de : _________________ 

Anno Domini : MMXVII / MMXVIII 
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Les représentations des dieux 
Pour répondre aux questions suivantes, tu vas devoir te souvenir 

de ce que tu as appris durant la visite. Si ta mémoire te fait défaut, 

tu peux trouver toutes les réponses en te déplaçant dans l’espace 

d’interprétation.  

Tu as vu plusieurs représentations de dieux dans l’Espace d’Interprétation. 

Ces dieux étaient vénérés en Gaule romaine.  

Peux-tu me donner des informations sur ces dieux ? 

La déesse :  

 - Nom : _______________________ 

 - Le nom Epona dérive du mot gaulois 

« epo », que signifie « epo »? :  

_________________________________________ 

 - Fonction : ____________________ 

__________________________________ 

 - Date de découverte : ___________ 

 - Lieu de découverte : ____________ 

__________________________________ 

 - Peux-tu me faire une description de la 

déesse Epona ?  

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Le dieu :  

 - Nom : _________________________ 

 - Son nom dérive du mot « mercator » 

que signifie « mercator » ? 

____________________________________________ 

 - Fonction : ______________________ 

____________________________________ 

 -Date de découverte : ______________ 

 - Lieu de découverte : ______________ 

____________________________________ 

 - Relie les attributs de ce dieu à leur 

fonction ? 

 

 
Pétase (chapeau) 

Ailes 

Bourse 

Protection des voleurs 

Messager des dieux 

Protection des 

commerçants 
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L’Architecture des temples 

Utilise le titre de la 
page pour trouver le 

panneau ou chercher ! 

Sur le site des Bouchauds on trouve 4 

temples, mais de 3 formes différentes, 

lesquelles ? 

• ____________________________________ 

• ____________________________________ 

• ____________________________________ 

Dessine ces temples et indique où se trouve la cella :  

  

 

A quoi servait la cella ? __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Qui avait le droit de rentrer dans la cella ? _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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Le théâtre présentation générale 

On ignore quels dieux étaient vénérés sur le site des Bouchauds, mais on a retrouvé des 

offrandes.  

Qu’est ce qu’une offrande ?________________________________________________________________ 

Quelles offrandes a-t-on retrouvées sur le site ?____________________________________________ 

Ou a-t-on retrouvé ces offrandes sur le site ? ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Rites et dieux  

Aux Bouchauds, le théâtre est d’inspiration :  

 : Grecque  : Romaine  : Gauloise 

Apparemment, ce théâtre n’était pas voué aux loisirs mais à des c__________________ 

r__________________, surement liés au c______________       i_____________________ ! 

Entoure le plan du théâtre des Bouchauds 

Félicitation, tu as fini l’atelier, merci de ta participation ! 

Complète la phrase à trous :  

Jules César établit des correspondances entre les dieux gaulois et les dieux romains : 

______________ est assimilé à Taranis, ________________ à Teutates,           

Mars à _____________ ... 
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