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Sections > le faste de la maison - Luxe et piété : le trésor de Berthouville

La mythologie romaine est
peuplée de créatures hybrides
composées d'un buste d'homme
et d'un corps d'animal.
Plusieurs de ces créatures se
trouvent dans l'exposition.

A toi de les retrouver
avec les indications
ci-dessous ; et nomme
à chaque fois de quel
animal il s’agit.

Je suis le dieu Pan, sculpté sur
un bas-relief en marbre blanc

Trouve le « bas-relief à décor
dionysiaque »
Mi homme, mi B _ _ _
océans et je décore un grand plat en argent.

Trouve le « plat d’Achille, dit Bouclier
de Scipion »
Mi homme avec des pattes avant de cheval
et mi P_ _ _ _ _ _
Indice : Je suis un centaure et je galope
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* Skyphos, au pluriel skyphoi : en grec, vase à boire
ou gobelet
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LE LUXE
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sur un vase à anses (skyphos)*

Trouve la « paire de skyphoi aux centaures »
Mi homme, mi C_ _ _ _ _
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L'architecture de la maison de la Harpiste et son décor
témoignent de l'importance du propriétaire des lieux.

A toi de restaurer les belles couleurs
de la Harpiste avec
ce coloriage magique
(chez toi) :

Indice : Je suis Triton, le fils de Neptune, dieu des
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Énigme 6 : Sur la rive droite du Rhône, les archéologues ont
découvert un quartier de riches maisons romaines occupé dès
le Ier siècle av. J.-C.

Ce décor peint, unique en France, se rapproche des fresques
mises au jour à Pompéi et témoigne
du luxe de cette habitation.

Indice :

AVEC LE DÉPARTEMENT,
LA PROVENCE TERRE DE CULTURE

Section > Les luxueuses peintures arlésiennes
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RÉPONSES
p.1 : Jupiter // p.2 : Bacchus, Hercule //p.3 : Massue, Arc, Carquois // p.5 : Bouc, Poisson, Cheval //

Énigme 5 : Jeu de piste
Créatures fantastiques
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Section > Le cabinet des médailles
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Retrouve le plat en or
appelé « la Patère
de Rennes ».

Section > Or, richesse et pouvoir

Énigme 1 : Les riches Romains portaient des bijoux
en or avec des pierres sculptées (les camées**.
Les motifs étaient nombreux :
portraits d'empereurs, animaux, dieux
et héros mythologiques.
Avant d'entrer dans
l'exposition dirige-toi
vers le « camée*
de Chartres »

Énigme 2 : Dès l'Antiquité,
l'or est un matériau d'une
grande valeur. Il montre la
richesse des empereurs et de
certaines personnes à travers
les monnaies, les bijoux et la
vaisselle en or.

Le vin contre la force !
INDICES

Quel dieu romain
est représenté ?
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Ce plat en or massif
représente deux
personnages principaux :
un dieu et un héros
mythologique.
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Le dieu du vin,
de la fête et de l’ivresse :
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Réponse : ___ A ___ ___ H ___ S

INDICES

voici les attributs qui caractérisent le dieu
des dieux :
- Le sceptre, pour représenter le pouvoir
- Le foudre composé de trois éclairs, le 1er pour
prévenir, le 2e pour punir, le 3e pour détruire
le monde.
- Et son animal : l’aigle, au regard perçant
pouvant surveiller tous les hommes sur terre.

*Camée : pierre taillée autour d’un motif
(ici un personnage) pour créer une image en relief.

Réponse page 7

Héros connu pour sa force
extraordinaire

R

Énigme 3 : La vaisselle de luxe est
aussi fabriquée en argent. Et les riches
Romains aimaient décorer leurs plats
et leurs vases d'animaux domestiques
ou d'animaux fantastiques.

Trouve
le « plat
d’Héraclès* »

L

LES DOUZE TRAVAUX D’HERCULE*.
Pour obtenir le pardon des dieux,
Hercule a accompli douze exploits,
grâce à sa seule force et son intelligence.Il gagna sa 1ère épreuve contre
un lion qui terrorisait les habitants de
la région de Némée, en l’étouffant dans
ses bras. En effet la peau du lion était
impossible à percer.

Observe bien le plat et retrouve les trois armes qu’Hercule a
laissées pour combattre à mains nues le lion de Némée :

1 : ............................................................................................
2 : ............................................................................................
3 : ............................................................................................

Réponse : ___ ___ R ___ ___ L ___
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*Hercule : (Héraclès chez les Grecs) est le fils du dieu
Jupiter et d’une mortelle, Alcmène. Il deviendra à son
tour immortel.

Section > Luxe et piété : le trésor de Berthouville

Énigme 4 : Le trésor
d'argent découvert à
Berthouville
en Normandie est dédié
au dieu Mercure.
Ce fils de Jupiter
et de Maïa est
le messager des dieux.

Indice : voici un détail pour t’aider

Pour savoir quels sont ces
2 personnages aide-toi du
code ci-dessous :
=

Section > le faste de la maison
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Dirige-toi vers la « Statuette
de mercure ».

MERCURE
Protecteur des commerçants et des voyageurs,
il est reconnaissable à
ses attributs :
- Le caducée (bâton
magique autour duquel
s’enroulent deux
serpents)
- La bourse (petit de sac
de cuir servant
de porte-monnaie)
- Le pétase (chapeau ailé)

À toi de rendre à Mercure ses attributs
en complétant l’image.
Aide-toi des autres statuettes ou plats
représentant ce dieu dans l’exposition.

