HERCULE
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Collège

OBJECTIFS
L’objectif est d’étudier les reliefs mettant en scène 9 des Travaux
d’Hercule en les comparant à d’autres œuvres antiques et au récit
mythique.

DURÉE
1h à 1h30 selon le niveau des élèves.
Le parcours proposé peut s’effectuer dans le cadre d’une visite autonome
dirigée par l’enseignant responsable de la classe aidé par ses
accompagnateurs.

LOCALISATION
Ce parcours se déroule au 1er étage du musée, dans l’espace des travaux
d’Hercule qui expose 9 reliefs et plusieurs fragments disposés sous une
des fenêtres de la salle.

TARIF
Gratuit.

PRÉPARATION DE LA VISITE ET RÉSERVATION
Pour disposer de la mallette pédagogique correspondant à cette visite en
autonomie, vous devez tout d’abord réserver en appelant le 05 62 27 49 57.
Cette réservation vous donne un accès gratuit au musée pour préparer
votre visite et consulter la mallette. Cette dernière contient :
> un dossier documentaire qui constitue une aide apportée au professeur
pour la préparation de la visite autonome ;
> une chemise intitulée « Parcours pédagogique » utilisable par le
professeur pendant la visite. Vous y trouverez la présentation du parcours
proposé ainsi qu’un livret de visite décliné en 3 versions différentes afin de
répartir au mieux les élèves autour des œuvres exposées.
Plan des livrets :
GROUPE A
GROUPE B
Une naissance hors du
Des exploits prodigieux
commun
L’incarnation d’un idéal
Une force exceptionnelle
Des exploits prodigieux
L’incarnation d’un idéal

Un héros auquel on
cherche à s’identifier
Un être divinisé après sa
mort

Un héros auquel on
cherche à s’identifier
Un être divinisé après sa
mort
Une naissance hors du
commun
Une force exceptionnelle

GROUPE C
Un héros auquel on
cherche à s’identifier
Un être divinisé après sa
mort
Une naissance hors du
commun
Une force exceptionnelle
Des exploits prodigieux
L’incarnation d’un idéal

A l’issue de la visite, merci de laisser dans la mallette la fiche de
présentation du parcours.
Si vous effectuez cette visite pour la première fois, nous vous proposons
une rencontre gratuite avec l’enseignant chargé de mission par la DAAC en
écrivant à msr.educatif@mairie-toulouse.fr pour prendre rendez-vous.

CORRIGé POUR TOUS
LES GROUPES

HERCULE

Service éducatif du
Musée Saint-Raymond,
musée des Antiques de Toulouse

une naissance hors du commun
Hercule était fils d’Alcmène et d’Amphitryon mais son véritable père était Zeus
qui profita de l’absence d’Amphitryon, parti en expédition, pour tromper Alcmène
en prenant la forme et l’aspect de son mari. L’époux, revenant au matin, se fit
reconnaître et donna à Alcmène un second fils, Iphiclès, frère jumeau d’Hercule,
plus jeune que lui d’une nuit.
à l’origine, le héros ne s’appelait pas Hercule mais Alcide : ce nom lui venait de
son grand-père paternel Alcée. Il évoque en grec la force physique (ἀλκὴ) et
pourrait se traduire par « Le Vigoureux ».
Le héros fut appelé Hercule ( Ἡρακλῆς en grec) quand il réalisa ses douze
travaux : ces derniers lui avaient été imposés par Héra qui le poursuivait de sa
haine. L’ayant un jour frappé de folie, elle le poussa à assassiner sa famille.
Les Travaux devaient être accomplis non seulement pour réparer cette terrible
faute mais aussi pour glorifier (-κλὴς : la gloire en grec ancien) la déesse Héra
(Ἡρα-).

Complète l’arbre généalogique d’Hercule à l’aide du texte précédent.
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une force exceptionnelle
La force du héros était tellement grande et célèbre qu’on a fini par
utiliser son nom pour désigner un homme doté d’une force physique
exceptionnelle.
Pour rendre compte d’une telle force, les sculpteurs représentent très
souvent Hercule en pleine action : on le voit en mouvement, les muscles
contractés par l’effort qu’il est en train d’accomplir. Sur les reliefs
suivants, quel détail physique traduit l’effort accompli ?
Reliefs
Hercule et l’hydre de Lerne

Détails physiques traduisant
le mouvement
Bras droit levé
Corps représenté selon une
diagonale

Hercule et le sanglier
d’Erymanthe

Jambes fléchies
bras serrant le sanglier

Hercule et Hippolyté

Pieds écartés et pied gauche
soulevé suggérant un mouvement

La force exceptionnelle du héros lui vient également de ses armes. La
plus caractéristique est sa massue qu’il tailla lui-même dans le tronc d’un
olivier sauvage au cours de son premier Travail, lorsqu’il chassa le lion de
Némée.
La massue apparaît sur 3 reliefs, lesquels ?
> Hercule et l’hydre de Lerne
> Hercule et le sanglier d’Erymanthe
> Hercule après le nettoyage des écuries d’Augias

Les autres armes du héros ont une origine divine.
Le dieu Apollon lui offrit un arc dont les extrémités étaient ornées de
têtes d’aigle et un carquois rempli de flèches.
L’arc, le carquois et les flèches se voient sur trois reliefs, lesquels ?
> Hercule et l’hydre de Lerne
> Hercule et les oiseaux du lac Stymphale
> Hercule cueillant les pommes du jardin des Hespérides.
Il lui a servi à tuer le serpent Ladon, gardien des fruits en or.
Le dieu Hermès (Mercure) lui donna une épée.
Observe attentivement les différents reliefs et note celui où tu peux
supposer qu’Hercule tient une épée.
> Hercule combattant Géryon
Héphaïstos (Vulcain) fabriqua pour Hercule une cuirasse dorée. Le héros
est cependant représenté le plus souvent nu. Son seul vêtement est la
léonté : suite à son combat avec le lion de Némée, le héros revêtit la
peau de l’animal et s’en coiffa souvent la tête en guise de casque.
On reconnaît la léonté sur 8 des 9 reliefs exposés, lesquels ?
> Hercule et l’hydre de Lerne
> Hercule et le sanglier d’Erymanthe
> Hercule et les oiseaux du lac Stymphale
> Les écuries du roi Augias
> Hercule et Diomède
> Hercule et Cerbère
> Hercule et Géryon
> Hercule dans le jardin des Hespérides
Quelles parties de la dépouille du lion retrouves-tu ?
> la crinière
> les pattes nouées entre elles sur le devant de
la poitrine du héros
> la queue

des exploits prodigieux
Pour cette activité, utilise les cartes plastifiées numérotées de 1 à 12.
Réponds aux questions qui te sont posées pour chaque carte en
t’aidant des reliefs scuptés présentés dans le musée, pense à observer
aussi les fragments exposés sous la fenêtre.
CARTE 1

Titre du Travail : Hercule et le lion de Némée
N° d’inventaire du relief : RA28a
Le fragment montre le héros sans léonté, jeune et imberbe, ce qui permet
de rattacher cette tête au premier Travail. Le vase montre Hercule, sans
sa léonté, luttant à mains nues avec le lion. Le héros a posé à ses pieds
ses armes. Près de lui se tiennent Athéna (à gauche) et Apollon (à droite).

CARTE 2

Titre du Travail : Hercule et l’hydre de Lerne
N° d’inventaire du relief : RA28a
Les têtes de l’hydre prolongent son corps monstrueux que le peintre a
figuré couvert d’écailles. Le nombre de têtes n’est pas le même sur les
deux représentations. Ce travail nécessita l’intervention de Ioalos qui mit
le feu au bois voisin et cautérisa les chairs du monstre pour empêcher les
têtes de repousser. Ce personnage est représenté sur le relief. Le vase
montre le crabe géant qui sortit du marais et mordit Hercule au pied.

CARTE 3

Titre du Travail : Hercule et le sanglier d’Erymanthe
N° d’inventaire du relief : Ra28d
Le vase grec comme le relief sculpté montre nettement le sanglier
qu’Hercule serre à bras le corps et Eurysthée effrayé, caché au fond
d’une jarre. Ce dernier avait en effet été terrifié lorsque Hercule lui avait
ramené le cadavre du lion de Némée. Pendant que le héros était occupé à
découper la peau de l’animal, Eurysthée avait donné l’ordre de forger une
jarre de bronze qu’il avait enfouie dans la terre. Dès lors, chaque fois que
l’approche d’Hercule était signalée, il se réfugiait dans la jarre et faisait
transmettre ses ordres par un héraut.

CARTE 4

Titre du Travail : Hercule et les écuries d’Augias
N° d’inventaire du relief : Ra28j
Le détail de mosaïque montre hercule occupé à détourner le cours des
deux fleuves Alphée et Pénée afin d’assainir les écuries du roi Augias. Il a
posé à sa gauche sa léonté ainsi que son carquois.
Le relief montre Hercule au repos, une main dans le dos, le pied droit posé
sur le couffin d’osier qui lui a permis d’évacuer le fumier accumulé dans les
écuries. Il s’appuie sur l’outil avec lequel il a détourné les deux fleuves.
Ceux-ci étaient peut-être figurés dans l’angle supérieur gauche comme le
suggère le bas d’un paysage rocheux.

CARTE 5

Titre du Travail : Hercule et les oiseaux du lac Stymphale
N° d’inventaire du relief : Ra28g
Le relief met en scène Hercule qui vient de décocher ses flèches sur les
terribles oiseaux à plumes métalliques acérées perchés sur les arbres des
berges du lac Stymphale.
Le vase le montre en pleine action au moment même où il abat les volatiles,
armé, semble-t-il, d’une fronde.
Ni le relief ni le vase ne montre les castagnettes d’airain que lui fournit
la déesse Athéna et dont le son provoqua la terreur des oiseaux qui
s’élancèrent alors dans le ciel.

CARTE 6

Titre du Travail : Hercule et le taureau de Crète
N° d’inventaire du relief : Ra28c
Le vase montre Hercule domptant le Taureau de Crète. On ignore s’il
s’agissait de celui envoyé par Zeus pour capturer Europe ou de celui dont
le roi Minos empêcha le sacrifice au dieu Poséidon et qui engendra le
Minotaure.
De ce taureau furieux qui projetait du feu par ses naseaux ne reste que
la tête exposée sous la fenêtre. On peut supposer d’après ce fragment
qu’Hercule se saisit de l’animal par les cornes : l’une d’elles est ainsi
maîtrisée par la main gauche du héros.

CARTE 7

Titre du Travail : Hercule et Diomède
N° d’inventaire du relief : Ra28i
Le détail de mosaïque montre Hercule capturant les juments sauvages du
roi de Thrace, Diomède.
Le relief exposé est très fragmentaire : il montre Hercule tirant par les
cheveux la tête du roi, coiffée d’une sorte de mitre. Hurlant de douleur,
Diomède tente de lutter avec le héros en attrapant sa cuisse. Sur un mode
mineur, est représentée dans l’angle inférieur gauche une des juments
carnivores du roi.

CARTE 8

Titre du Travail : Hercule et la reine des Amazones
N° d’inventaire du relief : Ra28h
Le détail de mosaïque montre Hercule saisissant les cheveux de la reine
des Amazones, Hippolyté, juchée sur sa monture.
Sur le relief exposé au musée il ne reste d’Hercule que les pieds nus : le
héros se dressait derrière le cheval qui s’enfuit en s’éloignant du héros.
Hippolyté a laissé choir son bouclier en demi-lune et brandit sa double
hache. Privée de sa ceinture d’Hercule vient sans doute de lui dérober, sa
tunique flotte dans le mouvement du combat.

CARTE 9

Titre du Travail : Hercule et le géant Géryon
N° d’inventaire du relief : Ra28l
Le vase montre le combat d’Hercule contre Géryon. Ce personnage était né
avec trois têtes et trois corps réunis à la taille mais le peintre a choisi ici
de le représenter en trois corps différents possédant chacun une tête, une
paire de jambes et portant un bouclier.
Le relief représente la triple nature du géant par trois têtes auxquelles
Hercule s’attaque. Géryon est revêtu d’une cuirasse à lambrequins et d’un
paludamentum romain.

CARTE 10

Titre du Travail : Hercule et les pommes du jardin des Hespérides
N° d’inventaire du relief : Ra28f
La mosaïque montre les trois Hespérides, filles du Géant Atlas ; elles
étaient les gardiennes du pommier d’or que Gaia avait offert à Héra et que
cette dernière avait replanté dans son jardin divin.
Sur le relief, on peut voir les pommes cueillies par Hercule ; le pied gauche
du héros en écrase un plus petit, peut-être celui d’une des Hespérides ou de
leur père Atlas .
Au-dessus de l’épaule gauche d’Hercule se trouve une partie du feuillage de
l’arbre aux pommes d’or.
On peut voir entre les feuilles les ailerons de la flèche qui avait transpercé
le serpent chargé de surveiller les fruits.
On distingue, sur la mosaïque, le serpent enroulé autour du tronc de
l’arbre.

CARTE 11

Titre du Travail : Hercule et Cerbère
N° d’inventaire du relief : Ra28e
Le vase montre Hercule armé de sa massue ramenant à Eurysthée réfugié
dans la jarre de bronze, Cerbère, le chien à trois têtes gardien des Enfers.
L’association de plusieurs fragments répertoriés isolément lors des fouilles
archéologiques a permis de reconstituer ce dernier Travail d’Hercule.
Hercule a le bras droit levé tenant peut-être sa massue. Son bras
gauche abaissé était sans doute tend obliquement vers le chien, hélas non
conservé. On peut retrouver un tel schéma d’action sur un sarcophage du
Musée des Offices.

CARTE 12

Titre du Travail : Hercule et la biche de Cérynie
N° d’inventaire du relief : travail non présenté au musée
Cette biche était une des cinq que la déesse Artémis avait trouvées en
train de paître sur le mont Lycée. La déesse en attela quatre à son char
tandis que la dernière trouva refuge sur le mont Cérynie et fut consacrée
à Artémis : c’était donc une impiété de la tuer ou même de la toucher.
Après l’avoir en vain poursuivie pendant plus d’une année, Hercule parvint
à la capturer en la blessant légèrement d’une flèche au moment où elle
traversait le fleuve Ladon. Il la chargea sur son épaule pour la rapporter
à Eurysthée mais rencontra Artémis et Apollon qui voulurent lui reprendre
l’animal et l’accusèrent d’impiété. Hercule s’en tira en rejetant la faute
sur Eurysthée si bien que les deux divinités lui rendirent la biche et le
laissèrent poursuivre sa route.

l'incarnation d'un idéal
Pour les Anciens, Hercule est un héros civilisateur qui triomphe de la
barbarie et des monstres. Plusieurs de ses Travaux ont été accomplis au
profit de l’humanité car ils lui ont permis de répandre sur la terre les
bienfaits de la civilisation.
A - La domestication des animaux / B - La protection des
récoltes / C - L’assèchement des zones marécageuses et
l’éradication des fièvres / D - L’irrigation des terres
cultivées / E - La chasse / F - La protection des
troupeaux
Rends à chaque travail le bienfait qui lui correspond.
> A Les juments du roi Diomède
> F Le lion de Némée : il dévore les troupeaux et leurs
gardiens
> C L’hydre de Lerne : son poison est si fort que son
haleine seule ou l’odeur laissée après son passage suffit à faire
mourir
> E Le sanglier d’Erymanthe
> F Les bœufs de Géryon
> D Les écuries d’Augias : Augias, négligeant de nettoyer
ses écuries, prive de cet engrais naturel les terres sur lesquelles
plus rien ne pousse.
> B Les oiseaux du lac Stymphale : ils dévorent tous
les fruits des vergers et leur fiente empoisonnée détruit toutes
les récoltes.
> A Le taureau de Crète

un héros auquel on cherche à s'identifier
Pour les Anciens, un héros est un modèle de bravoure, de force ou
de sagesse à imiter. Des empereurs ont ainsi voulu s’attribuer les
extraordinaires capacités du héros.
Non loin des reliefs représentant les Travaux d’Hercule est exposé un
portrait impérial : l’empereur qui a commandé ce portrait voulait être
identifié au héros.
> Quel détail de son nom le montre ? son surnom Maximien Hercule
> Quels sont les éléments de la sculpture qui font penser
à Hercule ? Pour t’aider, tu peux la comparer avec la tête d’Hercule
combattant les oiseaux du lac Stymphale ou nettoyant les écuries
d’Augias.
>
>
>
>
>

les cheveux bouclés
la barbe
la mâchoire forte
les arcades sourcilières nettement marquées
les yeux petits et enfoncés

un être divinisé après sa mort
Tu vas maintenant observer un autel votif : un bloc de pierre sur lequel
les Romains inscrivaient un message destiné à un dieu.
Retrouve, au 2e étage, cet autel votif dont trois côtés sont visibles.
Observe le côté qui se trouve face à toi. Quels objets y sont
représentés ?
La léonté et la massue

Observe ensuite le texte gravé le côté droit de l’autel pour savoir à quel
dieu il est adressé. Recopie le mot latin qui le prouve.
DEVS HERCVLIS INVICTVS SIGNVM / ARGENTEVM
P(endens) P(ondo) XII DE SVA PECVNIA FECIT.
Dieu Hercule invaincu. (Pompeius Hyla) a érigé à ses frais une statue
d’argent d’un poids contrôle de 12 livres.

