
  

Prier dans l’Antiquité  

Itinéraire autour des ex-voto des Sources de la Seine  

Un site : les Sources de la 

Seine  

Une pratique artistique : la 

sculpture  

Une classe : l’option Patri-

moine  
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Présentation du projet 
 

Cette année, nous, les élèves de 6ème de l’option Patrimoine, 
nous participons à un projet d’éducation artistique et culturelle. 

 
Dans l’Antiquité Gallo-romaine, les hommes et les femmes 

prient dans des sanctuaires, comme celui des sources de la Sei-
ne.  

 
Il y déposent des ex-voto, offrandes faites à Sequana, dans l’es-

poir d’obtenir la guérison d’une maladie, ou en remerciement.  
 

Ces sculptures, nous les avons observées au musée archéologi-
que de Dijon.  

 
Nous avons ensuite rencontré Eric de Laclos, un sculpteur avec 

qui nous avons conçu un ex-voto sur le thème de la cécité, à la 

manière des sculptures antiques.  
 

Nous avons dessiné, imaginé. Eric a affiné, proposé un projet de 
dessin. Enfin, notre pierre est arrivée.  

 
 

 

Les élèves de la 6ème  Patrimoine.    
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L’ancien collège jésuite, devenu  
une bibliothèque 

Avant le travail de la pierre, nous partons à la découverte d’un lieu 
de conservation du Patrimoine, où le rapport des premières fouilles du 
site des sources de la Seine nous attend.  

Apprécier le silence et le cal-
me d’un espace dédié à la 

connaissance et au travail... 

Découvrir un lieu de 
conservation des livres.  
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Les fouilles du site des sources de la Seine 

Entre 1836 et 1843, Henri Baudot dirige un chantier de fouilles 
sur le site des sources de la Seine. Il met au jour un important dépôt 
d’ex-voto et le sanctuaire gallo-romain.  

Le rapport des fouilles est conservé à la 
bibliothèque Etudes et Patrimoine.  

Un plan du site archéologique 

 
Ces planches de dessins répertorient les objets retrouvés lors 

des fouilles, notamment les ex-voto .  
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Reconstitution du Sanctuaire des Sources de la Seine,  

Bande dessinée Quadratura de Jean-Claude GOLVIN et Chantal ALIBERT 
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La première étape du travail de sculpture : le dessin 

Eric est venu nous rencontrer, en classe, pour nous présenter 
son parcours, et son aide dans notre projet : nous allons devoir déci-
der de tout... 

D’abord l’intention 
 

C’est une priorité pour 
définir l’ex-voto. Nous choi-
sissons la cécité, car être 
aveugle a aussi un deuxième 
sens : être aveuglé, ne pas 
vouloir voir. Et l’école, la 
culture, nous apprennent à 
voir les choses autrement. 

Ensuite la forme 
 

Chacun dessine au fusain 
sur de grands papiers déroulés 
dans la classe une image de 
« son » ex-voto. Eric arrête son 
attention sur deux dessins. 
L’un où le personnage cache 
ses yeux avec ses mains, l’autre 
parce que sa forme très simpli-
fiée est proche de ce que pou-
vaient réaliser les gallo-
romains.  

Enfin le projet 
 

Rentré chez lui avec les 
deux dessins choisis, Eric pro-
pose ce dessin… Envoyé par 
courrier à la classe, et accueilli 
avec grand enthousiasme. Pour 
éviter l’ effet « fantôme », Eric 
lui a rajouté des pieds, et bien 
marqué le contours du visage.  
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Les premières bases de la sculpture 

"L 
e principe de 
base : l'onde 
de choc. J'ai 

voulu enlever un petit 
bout vers les pieds, 
mais cela a cassé au-
delà de la limite car je 
n'ai pas tenu mon ci-
seau dans le bons sens, 
et l'onde de choc a été 
trop forte." 

Jeanne 
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Les outils du sculpteur 

N 
ous avons 
trois outils 
essentiels à 

notre disposition : la 
massette, la gomme 
et un ciseau appelé 
aussi "pointe". 

 
Amel 

La massette 

La gomme” ou 
grattoir 

Le ciseau 
aussi appelé 

“pointe” 
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Reporter le  dessin 

 

« O n a commencé par 
reporter le dessin 
à l'échelle sur la 
pierre. Par exem-
ple pour calculer 

la largeur des pieds, nous avons mesuré 
4,6 cm x 2. En effet, les mesures qu'il y a 
sur le dessin sont à l'échelle 1/2. » 
 

"L 
e dessin : il fallait faire 
bien ovale la tête et les 
épaules pour qu'on voie 

bien les formes. C'était compliqué 
de faire correctement les formes 
en respectant les proportions et 
la position du crayon ».  

Amel 
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Dégrossir la pierre 

"L 
es 
contours 
étaient 

déjà tracés. On a 
continué à travail-
ler les contours de 
la tête et les pieds. 
Il faut taper fort 
dans certains en-
droits, et au niveau 
des pieds, il faut 
taper moins car si 
on tape fort, ça va 
tout casser. On a 
tapé en faisant 
très attention pour 
ne pas briser la 
pierre ou l'abîmer." 

 
Mahere 

Dessin d’Irness 
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"C 
omme j'ai beau-
coup aimé la 
sculpture, du 

coup j'ai voulu continuer 
le plus longtemps possi-
ble. J'ai bien aimé le ges-
te de taper fort, et d'enle-
ver des gros bouts. Du 
coup, après, c'était plus 
facile pour les autres de 
continuer une fois que 
j'avais dégrossi la pier-
re." 

Famany 

"N 
ous, ce 
n'était 
pas pa-

reil, car on sculp-
tait vers la tête. Du 
coup, il fallait enle-
ver beaucoup de 
pierre et frapper 
fort. Donc, on 
n'avait besoin de 
faire autant atten-
tion que Jeanne." 

Jonathan 

Dessin d’Angélina 
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« J 
’ai sculpté 
une pierre 
blanche. On a 

commencé par sculpter la 
tête, il fallait bien taper 
pour enlever le plus de ro-
che gênante. » 

Léo 

« A 
ujourd’hui, de 13h30 à 
14h00, j’ai sculpté la tête ce-
la a été très épuisant. 
 

Abdellah 

« A 
près avoir sculpté, 
j’ai ressenti des dou-
leurs importantes 
musculaires. J’ai 
adoré sculpter les 
pieds car plus je 
sculptais mieux je 
comprenais la pier-
re plus je la maîtri-
sais. 
Voilà mon ressenti. »  
 

Angélina 
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"N 
ous on a travaillé 
sur les pieds qu'il 
fallait dégrossir 

aussi, mais il ne fallait pas 
aller trop profond pour ne 
pas abîmer la pierre, ni taper 
trop fort." 
 

Shaïma 
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"I 
l faut être à l'aise 
pour sculpter. Eric 
nous a conseillé de 

ne pas hésiter à changer 
de position pour avoir une 
meilleure prise et bien 
frapper la pierre. " 
 

Evan 
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La réalisation de l’œuvre 
 

Après quatre après-midi 
de travail collectif, notre œu-
vre est presque prête. Eric est 
revenu une matinée au collè-
ge pour la terminer. Grâce à 
Mickaël, qui l'a scellée dans la 
cour du collège, elle a pu être 
visible par tous lors de la 
journée portes ouvertes du 
collège, le 7 juin.  
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1.Qu'est-ce que c'est?  
 

C'est une sorte de statuette que l'on offre aux dieux pour les 
re-mercier d'une guérison.  

 

2. Depuis quand on utilise des ex-voto?  
 

Aux sources de la Seine, on a retrouvé plus de 300 ex-voto 
en bois qui ont été déposés entre le 1er siècle av. J-C. Et le 1er 
siècle après J.-C., c'est à dire pendant la période gallo-romaine.  

 

3. A quoi ressemblent les ex-voto des sources de la Sei-
ne? 

  

Ils ressemblent à des parties du corps que la déesse Sequa-
na a pu guérir. Par exemple, il y a beaucoup d'yeux, de mains 
croisées, de pieds, des représentations d'organes comme l'esto-
mac, des organes génitaux.  

 

4. Que nous apprennent ces ex-voto sur les maladies an-
tiques?  

 

Il y avait beaucoup de problèmes oculaires. On a retrouvé 
autour de sources guérisseuses des inscriptions qui sont com-
me des ordonnances pour appliquer des collyres pour guérir des 
yeux. Beaucoup de femmes et d'hommes qui avaient des problè-
mes de fertilité pouvaient se rendre aux sources pour demander 
un enfant. 

Dessin d’Angélina 
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La sortie de fin d’année 

Le musée de Vix 
 

Pour notre sortie de fin d’année, nous nous rendons au 
musée de Vix, à Châtillon sur Seine. Il doit son nom à la 
« dame de Vix », dont la tombe a été retrouvée par les archéolo-
gues. Datée du VIe siècle avant Jésus-Christ, sa sépulture 
abritait un gigantesque cratère en bronze (1,62m de hauteur). 
Ce vase, de fabrication grecque, fut probablement un cadeau 
diplomatique offert par les Grecs à la « Dame de Vix », dont le 
territoire était sur la route de l’étain, que les Grecs allaient 
chercher en Bretagne.  
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Reconstitution de la tombe 

Détails du vase 



21 

L’atelier d’Eric 
 

Pour le déjeuner, Eric nous accueille chez lui, à Champagny, 
où nous découvrons l’atelier du sculpteur : des dessins, une œu-
vre de sculpture en cours de réalisation… 



22 

Les sources de la Seine 
 

Nous finissons la jour-
née aux sources de la Sei-
ne, site classé monument 
historique, où nous retrou-
vons la sculpture de Sequa-
na, et un minuscule cours 
d’eau dans un écrin de ver-
dure. Ici commence la Sei-
ne, que nous franchissons 
avec allégresse !  
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Et pour finir en poésie, notre cadeau pour Eric 
 

S culpter, c’est donner vie à la pierre 

C ’est en révéler toute la splendeur 

U tiliser cette matière, don de la terre 

L ibérer l’âme scellée en son cœur.  

P our modeler cet éclat de calcaire, 

T apons, tapons avec bonheur,  

E mbellissons malgré la poussière, 

R êvons de lui rendre sa grandeur.  
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Dessin d’Inès 

Dessins d’Angélina 
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Dessin de Quentin et Léo 

Dessin de Léo 

Dessin de Jeanne 
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Remerciements 
 

Merci à notre établissement et à la Direction, qui nous laissent cha-
que année une grande liberté pour organiser la classe Patrimoine, et 
qui nous soutiennent constamment.  
 

Merci chaleureux à Eric, qui a proposé à nos élèves un autre regard, 
une autre pratique.  
 

Merci à Mickaël, qui n’a pas ménagé sa peine pour nous installer 
confortablement dans son atelier : scier un établi pour le mettre à 
hauteur des élèves, sceller une sculpture dans la terre… Rien ne lui 
est impossible !  
 

Marlène Jourda et Nordine Bouabane 
Les enseignants de la Classe Patrimoine 
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