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Objectifs du dossier 
Ce dossier de visite a pour but d’outiller 
l’enseignant pour l’inciter à utiliser les 
collections du Musée d’art et d’histoire 
avec ses élèves de manière autonome. Il 
se concentre sur les objets phares de 
cette collection. Il donne sur ceux-ci une 
information ciblée, guide leur 
observation, au musée, tant par l’élève 
que par l’enseignant, invite à faire des 
liens et à les replacer dans un contexte. 
Parce que l’enseignant est le public cible, 
les contenus du dossier ne sont pas 
destinés à un degré scolaire particulier. 
Les documents qui s’adressent 
directement à l’élève peuvent donc 
nécessiter une adaptation de la part de 
l’enseignant. 

Organisation du dossier
Le dossier de visite se compose pour 
chaque objet de quatre volets : 
1) Information – destiné prioritairement 
à l’enseignant 
2) Guide d’observation – destiné 
prioritairement à l’élève qui s’utilise au 
musée
3) Autour de… – suggestions d’activités 
avant/pendant/après 
4) Corrigé

Attention, il est important de venir faire 
des repérages avant d'emmener une 
classe au musée, les objets supports 
sont disséminés dans les salles du 
musée. Seule une petite partie des 
informations fournies sur les objets dans 
le dossier figure aussi en salle, il est 
donc utile de se munir des feuillets ad 
hoc lors de la visite.  
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Quelques définitions

MYTHOLOGIE :
1. Ensemble des mythes, des légendes propres à 

un peuple, à une civilisation, à une religion. 

Mythologie hindoue, grecque.

2. Science, étude des mythes, de leurs origines, 

de leur développement et de leur signification.

3. Ensemble de mythes se rapportant à un même 

objet, un même thème, une même doctrine. 

Mythologie de la vedette.

MYTHE :
1. Récit fabuleux, souvent d’origine populaire, qui 

met en scène des êtres incarnant sous une forme 

symbolique des forces de la nature, des aspects 

de la condition humaine. Par ext. Représentation 

de faits ou de personnages réels déformés ou 

amplifiés par l’imagination collective, la tradition.

2. Fig. Pure construction d’esprit.

3. Expression d’une idée, exposition d’une 

doctrine ou d’une théorie au moyen d’un récit 

poétique.

4. Représentation idéalisée de l’état de l’humanité 

dans un passé ou un avenir fictif.

5. Image simplifiée, souvent illusoire, que des 

groupes humains élaborent ou acceptent un sujet 

d’un individu ou d’un fait et qui joue un rôle 

déterminant dans leur comportement ou leur 

appréciation.

Le petit Robert 

« On peut dire que tout mythe raconte 

comment quelque chose est venu à l’existence : 

le Monde, l’homme, telle espèce animale, telle 

institution sociale, etc. » 

Mircea Eliade, Mythe et Réalité

Les mythes sont « des ensembles de 

récits concernant les dieux et les héros, c’est-à-

dire les deux types de personnages auxquels les 

cités antiques adressaient un culte ». 

Jean-Pierre Vernant, Dictionnaire des 

Mythologies

« Le mythe est le produit de l’imagination 

collective et l’expression d’une société. C’est un 

récit traditionnel (ou qui se donne comme tel). 

(…) Même s’il est inventé (et le jeu des variantes 

témoigne du caractère ouvert de la tradition 

mythique), il ne peut l’être qu’ « à condition de 

s’inscrire dans la ligne de la tradition, de se 

soumettre à un certain nombre de contraintes, de 

respecter un jeu réglé de thèmes, d’associations, 

de rapprochement et de contrastes en dehors 

desquels le message cesserait d’être intelligible » 

(Jean-Pierre Vernant). » 

Suzanne Saïd, Approches de la Mythologie 

grecque

« Le mot mythologie apparaît pour la 

première fois chez Platon, avec trois 

significations : d’une part l’action de raconter des 

mythes, d’autre part l’ensemble des récits 

mythiques -ce que notre XVIIe siècle nommera 

les Fables-, enfin l’étude ou la science des 

mythes, sens qu’aura le terme aux XVIIIe et XIXe 

siècles. Quant aux mythes, contenu ou objet de la 

mythologie, ce sont les récits traditionnels qui 

concernent les dieux et les héros, les origines et 

l’au-delà ». 

Françoise Frontisi-Ducroux, 

L’ABCdaire de la Mythologie grecque et romaine
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TYPE D'OBJET : amphore attique à figures 

noires, inv. 14989

LOCALISATION : salle grecque, vitrine «Attique 

vases à figures noires 575-530 av. J-C », niveau -

1, Archéologie, salle 3

MATIÈRE ET TECHNIQUE : terre cuite peinte à 

figures noires, avec rehauts blancs

DIMENSIONS : haut. 39.2 cm, diam. 25.2 cm

DATATION : vers 520 av. J.C.

PROVENANCE : Attique, Grèce

DESCRIPTION:

Au centre, Héraclès, nu, empoigne à bras le 

corps le lion de Némée. A droite, Athéna, 

protectrice du héros assiste à la scène. Elle porte 

un casque et une lance et un long péplos à poids. 

Sur ses épaules, elle porte l’égide, la peau de 

chèvre bordée de serpent que rien ne pouvait 

transpercer. A gauche, un jeune homme barbu 

tient l’arc et la massue d’Héraclès, c’est Iolaos

son neveu qui l’accompagne dans ses travaux. 

Un arc et un manteau sont suspendus à une 

patère entre les combattants et la déesse.

RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE :

Héraclès, dans une crise de démence provoquée 

par Héra a tué sa famille. Pour expier sa faute, il 

doit se soumettre aux volontés de son cousin 

Eurysthée qui lui impose de réaliser 12 travaux, 

véritables exploits. Le premier travail consistait à 

rapporter la peau du lion de Némée. La ville de 

Némée subissait les attaques du terrible et 

gigantesque fauve ; la bête terrorisait la région en 

dévorant les habitants à des dizaines de 

kilomètres à la ronde. La peau du lion était si dure 

qu’aucune arme ne pouvait la percer. C’est par la 

ruse qu’Héraclès viendra à bout du lion. Il prend 

la bête au piège dans sa tanière. Il tue la bête en 

la serrant si fort qu’il l’étouffe. Il arrache une griffe 

de l’animal avec laquelle il taille sa peau. Cette 

peau, appelée léonté, Héraclès la porte sur la tête 

et autour du cou.

SOURCES ANTIQUES :

Hésiode, Théogonies , 886 - 900
Traduction de Paul Mazon, Ed. Belles Lettres

« Elle [Chrysaor] enfanta encore, (…) le lion de 

Némée, fléau des humains. Là, il décimait le 

peuple de la déesse et régnait en maître sur les 

monts néméens de Trète et d’Apésas. Mais il 

succomba sous le bras vigoureux d’Héraclès le 

Fort. ».
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Retrouve dans la salle grecque, Héraclès et le lion de Némée sur une amphore :

On appelle ce vase une amphore à « figures noires ». Pourquoi ce curieux nom ?
…………………………………………………………

Quelle est, à ton avis, la couleur du vase avant d’être décoré : noir ou rouge-brun ?
………………………………………………………….

Pour le savoir essaie d’observer les endroits où il y a des cassures, pour voir la 
couleur de l’argile.

Comment l’artiste a-t-il fait pour dessiner les détails des personnages et de leurs 
vêtements ? ………………………………………………………………………

Ce vase s’appelle une amphore . Il sert à conserver l’huile ou le vin.

Plusieurs personnages sont représentés sur cette amphore

• Au centre : qui sont les combattants ? ……………………et …………………
comment se battent-ils ?..............................................................

• A droite : que fait le jeune garçon ?.........................................................................

• A gauche : qui est ce personnage ? ………………………………………………….
Pour le savoir, observe ses armes, son vêtement et son casque.

FICHE D’OBSERVATION
HÉRACLÈS ET LE LION DE NÉMÉE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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AUTOUR D’HÉRACLÈS ET LE LION DE 
NÉMÉE

Avant la visite

Lire ou raconter l’histoire.

Au musée

Les autres travaux d’Héraclès ne sont pas 
illustrés sur les vases de la collection. En 
revanche, un autre épisode de sa vie est 
représenté. Il s’agit de l’enlèvement de son 
épouse Déjanire par le centaure Nessos.

Observer le :

Cratère à volutes italiote (Salle grecque, vitrine 
«Apulie Vases à figures rouges 425-370 av. J.-
C. », inv. HR 193)
Repérer Héraclès avec sa massue, sa peau de 
lion et son arc tentant d’attaquer le centaure 
Nessos (mi-homme, mi-cheval) avec sa femme 
Déjanire sur le dos. Le centaure est blessé par 
une flèche.

Oenochoé italiote (Salle grecque, vitrine 
«Lucanie, Campanie, Apulie, vases à figures 
rouges et divers 360-320 av. J-C. », inv. HR 76)
Scène calme sur laquelle Déjanire est sur le 
centaure et Héraclès face à eux avec sa massue 
et sa peau de lion.

Plusieurs petits bronzes romains (dans les 
vitrines de la salle Rome) montrent Héraclès nu, 
musclé avec sa peau de lion et sa massue mais 
sans lien avec une histoire en particulier.

Deux tableaux de Gaspare Diziani (Beaux-arts, 
niveau 2, cabinet 19), du 18ème siècle, sur 
lesquels on reconnaît l’enlèvement de Déjanire et 
un autre épisode de sa vie : son séjour chez 
Omphale.

D’autres lions peuvent être observés dans les 
salles grecques et romaines :
Statue de lion ayant orné l’entrée d’une tombe, 

Vulci ? 400/200 avant J.-C., (salle Italie avant 
Rome, inv. HR 281).

Les autres formes de vases:

Dans la même vitrine que l’amphore avec 
Héraclès et le lion de Némée, on peut également:
- repérer l’hydrie , le vase à eau : il a deux anses 
pour le porter et une pour servir l’eau.
- repérer l’olpé , la cruche : c’est un petit vase qui 
sert à servir à table.
- repérer, dans la vitrine derrière, le cratère : 
c’est un énorme vase, il sert à mélanger l’eau et 
le vin avant de le boire.

Et avec quoi buvait-on ? Retrouver les vases qui 
servent à boire. Sont-ils proches ou différents de 
ceux que nous employons aujourd’hui ?

Après la visite

Raconter ou lire les autres travaux d’Héraclès, 
travailler autour de leur iconographie.

CORRIGÉ
Car les personnages sont représentés en noir.
Rouge-brun.
Il a gravé.
Heraclès et le lion.
Il tient les armes.
La déesse Athéna.
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TYPE D'OBJET : amphore attique à figures 

noires, MF 154

LOCALISATION : salle grecque, vitrine « Attique 

vases à figures noires 575-530 av. J.-C.»

MATIÈRE ET TECHNIQUE : terre cuite peinte à 

figures noires, avec rehauts blancs ; peintre de 

Princeton

DIMENSIONS : haut : 42.2 cm, diam. : 28.4 cm

DATATION : 550-540 av. J.C.

PROVENANCE : Attique, Grèce

DESCRIPTION:

Au centre, Zeus, en qualité de roi siège sur un 

trône et tient un sceptre. De l’autre main, il brandit 

le foudre à six pointes. La minuscule Athéna est 

juchée sur sa tête, armée d’une lance et d’un 

bouclier. Héphaïstos n’assiste pas à l’événement. 

En revanche, on reconnaît Apollon avec sa 

cithare et Poséidon avec son trident. Bien qu’il ne 

s’agisse pas d’une naissance selon la nature, les 

déesses de l’accouchement, les Ilithyes, sont 

présentes. Une troisième femme, peut-être 

Artémis, aide même Athéna à s’extraire de la tête 

de Zeus. Sous le trône, une sorte de petit lion 

décore le vase, sans avoir de signification 

particulière.

Le peintre a illustré pareil sujet sur l’autre face du 

vase. Mais cette fois, Athéna se trouve sur les 

genoux de son père. 

RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE :

Zeus convoite Méthis (la prudence), la Titanide, 

qui se métamorphose tout le temps pour lui 

échapper. Il finit par arriver à ses fins, et, alors 

que Méthis est enceinte, un oracle déclare que 

son premier enfant sera une fille, mais que si elle 

en a un second, ce sera un fils qui détrônera son 

père (comme Zeus avait détrôné le sien, Cronos). 

Apeuré, Zeus avale Méthis. Quelques temps 

après, Zeus en se promenant est pris d’affreux 

maux de tête. Il appelle alors Héphaïstos pour lui 

demander de l’aide. Celui-ci lui fend le crâne avec 

une hache et de là, naît Athéna (Minerve), déjà 

armée.
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SOURCES ANTIQUES :

Hésiode, Théogonies , 886-900.
D’après la traduction proposée par 

http://remacle.org

« Ce roi des Immortels choisit pour première 

épouse Métis, la plus sage de toutes les filles des 

dieux et des hommes. Mais lorsque Métis fut sur 

le point d'accoucher de Minerve déesse aux yeux 

bleus, Jupiter, l'abusant par de flatteuses paroles, 

la renferma dans ses propres flancs, selon les 

conseils de la Terre et d'Uranus couronné 

d'étoiles, qui voulaient empêcher qu'au lieu de 

Jupiter, un autre des dieux immortels s'emparât 

de l'autorité souveraine ; car, suivant l'arrêt du 

Destin, Métis devait lui donner des enfants 

fameux par leur sagesse : d'abord la vierge aux 

yeux bleus, Minerve Tritogénie, égale à son père 

en force et en prudence, puis un fils qui, rempli 

d'un superbe courage, deviendrait le roi des dieux 

et des mortels. Jupiter prévint un tel malheur en 

cachant Métis dans ses flancs, afin que cette 

déesse lui procurât la connaissance du bien et du 

mal. »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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Retrouve dans la salle grecque une amphore fabriquée en Attique, la région 
d’Athènes. Sur ce vase, tu peux voir la naissance d’Athéna. C’est la déesse 
protectrice d’Athènes !

Les personnages sont de deux couleurs sur ce vase : certains ont la peau noire 
d’autres ont la peau blanche. Pourquoi à ton avis ? 
…………………………………………………………

La scène se compose d’un alignement de personnages. Comment reconnaît-on le 
plus important, Zeus ? ………………………………………………………
Repère ses attributs : ce sont les objets qu’il tient dans les mains et qui permettent de 
l’identifier. Il a un …………………… et un ………………………….

Regarde Athéna sortie de la tête de son père Zeus.
C’est sa naissance. Est-ce qu’elle à l’air d’un bébé?................................
De quoi est fait son équipement ? ……………………………………………………..

La famille d’Athéna assiste à sa naissance.
Où est son grand frère Apollon qui joue de la cithare ? ……………………………

Son oncle Poséïdon , le dieu des mers est là aussi ! Tu le reconnais à son arme.
C’est un …………………………. Dessine-le:

Les trois dames entourant le fauteuil de Zeus sont les déesses de l’accouchement.

Regarde de l’autre côté de l’amphore. Reconnais-tu les personnages ? Quelle 
différence y a-t-il avec la première face? …………………………………………………

FICHE D’OBSERVATION
LA NAISSANCE D’ATHÉNA

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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AUTOUR DE LA NAISSANCE D’ATHÉNA

Avant 

Raconter ou lire le récit de la naissance 
d’Athéna .

Au Musée

Athéna apparaît sur d’autres vases, 
notamment ceux évoquant le jugement de 
Pâris (voir fiche) ou les travaux d’Héraclès 
(voir fiche).

Comparer avec un vase dans la même vitrine : 
l’amphore HR 84 qui représente Athéna et 
Apollon autour d’un trépied.
Remarquer les mêmes attributs pour chacun 
des dieux que sur le vase de la naissance.
De l’autre côté, scène représentant Ajax et 
Athéna avec Cassandre cachée sous le 
bouclier. Athéna est figurée sous forme de 
statue divine ou Palladion et Ajax tente de s’en 
emparer. Cette scène se situe pendant la 
guerre de Troie.
Repérer la petite chouette sur le bouclier qui 
est l’animal attribut d’Athéna.

Sous le nom de Minerve , Athéna est aussi très 
appréciée des Romains. Dans la salle 
romaine, observer les statuettes qui la 
représentent avec son casque caractéristique 
et l’égide (peau de bête avec la tête de 
Méduse dessus). Voir par ex. la statuette A 
2002-78/dt, vitrine Numismatique 4.

Sur Héphaïstos : pas de représentation dans 
la salle grecque, mais une très belle statuette 
en bronze de son homologue romain Vulcain 
(Inv. 19229), dans la salle d’archéologie 
régionale (niveau -2).

Observer son costume particulier qui est celui 
des artisans : une sorte de tunique accrochée 
d’un seul côté et tenue à la taille par une 
ceinture. Ses instruments ont disparu, mais il 
pouvait tenir des outils nécessaires au travail 
de forgeron.

A l’école 

Il y a plusieurs mythes relatifs aux naissances 
divines ou héroïques particulières : 
Lire ou raconter : 

• Dionysos/Bacchus qui sort de la cuisse de 
Zeus/Jupiter 

• Aphrodite qui naît de l’écume de la mer 
fécondée par Ouranos

• Castor, Pollux , Hélène et Clytemnestre 
sortis de deux œufs pondus par Léda après 
sa rencontre avec Zeus, transformé en 
cygne 

CORRIGÉ
Les couleurs distinguent les femmes (en 
blanc) des hommes (en noir).
Il est au centre (assis, grand, il porte une 
barbe).
Un foudre et un sceptre.
Non, elle est représentée comme une adulte.
Un casque, un bouclier et une lance.
Sur le côté.
Un trident.
Oui, c’est la même scène avec les mêmes 
personnages mais Athéna est sur les genoux 
de son père.
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TYPE D'OBJET : stamnos étrusque, inv. HR 180

LOCALISATION : salle Italie avant Rome, 

section étrusque, niveau -1 Archéologie, salle 4

MATIÈRE ET TECHNIQUE : terre cuite peinte à 

figures rouges, avec rehauts blancs ; peintre de 

Diespater

DIMENSIONS : haut. 34.3 cm, diam. 30.9 cm

DATATION : 380/360 avant J.C.

PROVENANCE : Étrurie (Italie)

DESCRIPTION :

Au centre, Pâris, vêtu à l’orientale (collant et 

tunique à motifs), est assis sur un rocher, un gros 

bâton à la main. Il tourne la tête vers Hermès, qui 

le touche à l’épaule pour lui parler.

À droite, on reconnaît Aphrodite, accompagnée 

d’Éros en vol, et Héra, assise à l’écart.

À gauche, Athéna s’éloigne, non sans jeter un 

dernier regard vers Pâris.

À l’extrême gauche, une quatrième femme, en 

tenue d’Amazone, pourrait être Artémis Bendis, 

une divinité qui symbolise dans ce contexte la 

Phrygie ou Troade (où se déroule la scène). Le 

chien, aux pieds de Pâris, signifie que le jeune 

prince est commis à la garde des troupeaux de 

son père.

RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE :

Au cours du mariage de Thétis et Pélée, Eris (la 

discorde) lance une pomme d’or sur laquelle on 

peut lire « à la plus belle ». Zeus refuse de 

prendre parti dans la querelle qui suivit entre les 

trois déesses Athéna, Aphrodite et Héra qui 

chacune prétendait au titre. Il confie à Hermès le 

soin de conduire les déesses sur le mont Ida où 

le berger Pâris, fils perdu de Priam (roi de Troie) 

est désigné pour arbitrer.

Hermès lui remet la pomme en lui disant : « Pâris, 

puisque tu es aussi beau que tu es compétent 

dans les affaires de cœur, Zeus te donne l’ordre 

de décider laquelle des trois déesses est la plus 

belle ! » Pâris prend la pomme mais ne sait 

comment décider. Il fait passer les déesses l’une 

après l’autre devant lui, nues et chacune lui 

promet alors quelque chose en échange de la 

victoire:

• Héra lui promet la domination de l’Asie et la 

richesse.

• Athéna lui promet la victoire au combat, la 

beauté et la sagesse.

• Aphrodite lui promet Hélène, la plus belle 

femme du monde.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
MYTHOLOGIE AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
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Cette histoire conduira à la guerre de Troie, car 

Pâris aidé d’Aphrodite, va enlever Hélène à son 

mari légitime, Ménélas. Les seigneurs grecs 

partent aux côtés de Ménélas pour la récupérer 

(ainsi qu’ils s’étaient engagés à le faire lors du 

mariage d’Hélène et Ménélas). Aphrodite soutient 

Pâris et les Troyens, mais Héra et surtout Athéna 

s’évertuent dès lors à leur nuire en soutenant les 

Grecs.

Sources antiques

L’histoire apparaît dans plusieurs textes. Voici 

l’un d’eux :

Ovide, Héroïdes , XVI
in Ovide, Œuvres complètes, avec la traduction 

en français, publiées sous la direction de M. 

Nisard, Paris, J.-J. Dubochet et compagnie, 

Éditeurs, 1838.

C’est Pâris qui parle à Hélène :

« Il est, dans les vallons boisés de l’Ida, un lieu 

solitaire, et planté de sapins et d'yeuses, où ne 

vont paître ni la paisible brebis, ni la chèvre 

amante des rochers, ni le bœuf paresseux au 

mufle épais. De là, du haut d'un arbre, j'étendais 

mes regards sur les remparts de Troie, sur ses 

demeures superbes et sur la mer. Tout à coup il 

me sembla que la terre tremblait, foulée par des 

pas : ce que je vais dire est vrai, quoique à peine 

vraisemblable. Devant mes yeux s'arrête, porté 

sur des ailes rapides, le petit-fils du grand Atlas et 

de Pléione (il m'a été permis de le voir ; qu'il me 

soit permis de rapporter ce que j'ai vu) ; dans la 

main du dieu [Hermès] était sa verge d'or. Trois 

déesses, Vénus, Pallas et Junon, posèrent à la 

fois sur le gazon leurs pieds délicats. Je restai 

interdit, et l'effroi dont je fus glacé hérissa ma 

chevelure. "Bannis tes alarmes, me dit alors le 

messager ailé ; tu es l’arbitre de la beauté ; mets 

fin au débat des déesses ; dis laquelle efface en 

beauté les deux autres." Pour m'interdire tout 

refus, il commande au nom de Jupiter, et s'élève 

soudain jusqu'aux astres par la route éthérée. 

Mon âme se rassure ; la hardiesse me vient 

aussitôt, et mes yeux ne craignent pas 

d'examiner chacune d'elles. Toutes étaient dignes 

de la victoire, et je craignais, comme juge, que 

toutes elles ne pussent la remporter. Déjà 

cependant l'une d'elles me plaisait davantage ; 

c'était, sache-le, la déesse qui inspire l'amour. 

Bientôt, tant elles brûlent de triompher, elles se 

hâtent d'influencer mon jugement par l’offre de 

dons magnifiques. L'épouse de Jupiter me promet 

un trône ; sa fille la valeur ; je doute moi-même si 

je veux être puissant ou courageux. Vénus me dit 

alors avec un doux sourire : "Que ces présents, 

Pâris, ne te séduisent pas ; l'anxiété, la crainte les 

accompagnent. Je te donnerai, moi, qui tu 

pourras aimer ; la fille de la belle Léda, plus belle 

encore que sa mère, je la livre à tes baisers." Elle 

dit ; j'applaudis également au don qu'elle me fait, 

et à sa beauté ; et elle remonte d'un pied 

victorieux vers le ciel. »

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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Retrouve dans la salle Italie avant Rome la scène du Jugement de Pâris. Elle figure 
sur un stamnos, un gros vase qui sert à conserver la nourriture. 

Elle représente Pâris entouré des trois déesses. Il doit choisir la plus belle!

Il est facile de reconnaître Athéna , la déesse guerrière. Elle porte toujours un 
casque.
Quels sont les autres éléments qu’elle tient dans les mains? 
…………………………….. et ………………………………………….. 

Quand Aphrodite , déesse de l’amour est là, son fils Éros n’est jamais loin. C’est un 
petit dieu ailé. Repère-les tous les deux. 

Dessine-le ! 

Que tient Héra la troisième déesse ? ………………………………………………..

Pâris est berger. On ne voit pas son troupeau, mais il a un animal qui l’aide dans son 
travail, l’as-tu reconnu? C’est ……………………………………………….

Hermès , le messager des dieux, porte un costume de voyageur : un manteau et un 
…………………………………….
Il tient un caducée, long bâton sur lequel s’enroulent des serpents. Repère-le et 
dessine-le: 

FICHE D’OBSERVATION
LE JUGEMENT DE PÂRIS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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AUTOUR DU JUGEMENT DE PÂRIS

Avant la visite

Lire ou raconter l’histoire.

Au musée

On peut retrouver Aphrodite dans la salle sous 

forme de statues et Athéna est figurée sur 

plusieurs vases.

Pâris quant à lui est l’un des personnages 

centraux d’un grand cratère à volutes d’Italie du 

Sud sur lequel est figurée l’arrivée d’Hélène à 

Troie (voir photo). Au registre supérieur, on 

reconnaît successivement de gauche à droite: 

Cassandre, Pâris, Hélène, Aphrodite, Priam et 

Troilos. C’est l’épisode qui suit le jugement de 

Pâris, puisqu’Hélène a été enlevée et conduite à 

Troie sous la protection d’Aphrodite.

Au registre inférieur, les bagages d’Hélène sont 

déchargés par une servante, un porteur et le petit 

Eros qui se contente de soulever un léger vase!

Après la visite

Rechercher dans des livres ou sur Internet 

d’autres scènes du Jugement de Pâris. Il existe 

au fil des siècles de multiples représentations de 

cet épisode qui met en scène la beauté féminine 

et permet de représenter des nus.

Comparer les représentations, les éléments mis 

en avant, les différentes compositions, le choix du 

moment de l’histoire etc. 

CORRIGÉ
Une lance et un bouclier.

Un sceptre (c’est l’épouse de Zeus).

Un chien.

Un chapeau.
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TYPE D'OBJET : kylix (coupe), inv. 23471

LOCALISATION: salle Italie avant Rome, section 

Etrusque, niveau -1 Archéologie, salle 5

MATIÈRE ET TECHNIQUE : céramique à figures 

noires et rouges d’imitation attique; Peintre de 

Léda

DIMENSIONS : hauteur : 10.8, diamètre 27.2 cm

DATATION : vers 330 av. J.C.

PROVENANCE : Chiusi (Étrurie, Italie)

DESCRIPTION:

Léda est au centre de la coupe, nue, avec un 

manteau attaché sur les épaules. Elle porte des 

sandales, un chignon, des bijoux et un diadème. 

Elle prend dans ses bras pour le protéger, Zeus, 

métamorphosé en cygne. Dans la partie 

supérieure de l’image, un aigle est présent. 

Autour de Léda, on reconnaît deux femmes, ses 

servantes. Le paysage est figuré sous forme de 

motifs de vagues et de rochers.

RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE :

Zeus tombe amoureux de la belle Léda. Celle-ci 

est déjà mariée à Tyndare. Un jour que Léda et 

ses suivantes se rendent à la rivière, il prend la 

forme d’un cygne et envoie un aigle contre lui. 

Pour le protéger, Léda le prend dans ses bras. 

Zeus-cygne en profite et de leur union naissent 

deux œufs, desquels sortent Castor et Pollux et 

Hélène et Clytemnestre.

SOURCES ANTIQUES :

Il existe de nombreuses versions qui différent les 

unes des autres, dont une version dans les 

Métamorphoses d’Ovide, en voici une d'un autre 

auteur latin:

Hygin : Fables, 77

« Jupiter changé en cygne s'unit à Léda fille de 

Thestius près du fleuve Eurotas, elle eut de lui 

Pollux et Hélène, et de Tyndare Castor et 

Clytemnestre ».
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Retrouve cette coupe que l’on appelle kylix dans la salle Italie avant Rome :

A quoi pouvait servir cette coupe ? ……………………………………………..

Elle a été réalisée en Italie par un peuple qui y vivait avant l’arrivée des Romains et 
que l’on appelle les Étrusques .

Est-ce que les vases étrusques de cette vitrine ressemblent plus à ceux de la salle 
grecque à ceux de la salle romaine ? 
………………………………………………………..

Quelles sont les couleurs de cette coupe ? ……………………………………………..

Quelle est la forme de l’image ? …………………………………………..

L’artiste a dû trouver un moyen pour raconter toute une histoire avec une seule 
image. Arrives-tu à reconnaître la scène et à dire ce qui s’y passe:

Qui est au centre ? ……………………………………………
Que tient-elle dans ses bras ? …………………………………..
Qu’y a-t-il en haut de l’image ? …………………………………..

Dans la salle grecque, juste à côté, cherche d’autres coupes et regarde comment 
l’artiste les a décorées. Est-ce qu’il a toujours peint seulement à l’intérieur ? 
……………………………………………………………..

FICHE D’OBSERVATION
LÉDA ET LE CYGNE
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AUTOUR DE LÉDA ET LE CYGNE

Avant la visite

Lire ou raconter l’histoire.

Au musée

Aller observer également une statuette 
représentant la même scène mais en 3D:

TYPE D'OBJET : statuette, inv. 1986-128
LOCALISATION : étage Beaux-arts, salle 23 
(cabinet contenant les œuvres de Pradier)
MATIÈRE ET TECHNIQUE : ivoire, or, argent, 
turquoise, bronze et marbre gris (socle)
DIMENSIONS : hauteur 66 cm.
DATATION : 1851
PROVENANCE : création en 1851 par Jean-
Jacques Pradier, dit James Pradier, École 
française

Comparer cette statue avec la représentation 
dans la salle Étrusque:
Est-ce la même scène ?
Comment l’artiste a-t-il choisi de représenter la 
même histoire ?
Comment voit-on que Léda est la femme d’un 
roi ?
Observer les matériaux employés. Ivoire, or et 
turquoise pour Léda, argent pour le cygne.
Dans l’Antiquité les statues chryséléphantines (or 
et ivoire) étaient fréquentes. Cette statue est très 
riche. Les deux personnages de la statue se 
différencient par ces matériaux.

Plus de 2000 ans séparent ces deux œuvres 
mais elles figurent la même histoire. La 
mythologie gréco-romaine a continué à inspirer 
les artistes pendant des siècles.

Sur la loggia Barraud, on trouve d’autres statues 
de bronze qui s’inspirent également d’épisodes 
mythologiques : Pandore et sa boîte, Ulysse 
portant le corps d’Achille, Acis et Galatée 

menacés par le cyclope et une Athéna que l’on 
reconnaît à son casque, son égide et ses armes.

CORRIGÉ
C’est une coupe à boire lors de banquets.
À ceux de la salle Grecque.
Rouge-brun et noir.
Rond.
Léda et le cygne.
Un aigle.
Non, l’extérieur est également décoré.
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TYPE D'OBJET : fragments d’un groupe en 

marbre: un torse et une tête

LOCALISATION : au centre de la salle des 

Antiquités grecques

MATIÈRE ET TECHNIQUE : marbre, ronde 

bosse

DIMENSIONS du corps : haut. : 143 cm., larg. 

80 cm

DATATION : copie romaine d’une œuvre 

grecque d’époque hellénistique. D’après un 

original grec provenant de Pergame daté entre 

170-160 av. J.-C.  

PROVENANCE : Rome 

DESCRIPTION :
Cette tête et ce torse d’Achille proviennent de 

deux répliques différentes du groupe statuaire 

d’Achille et Penthésilée produit vers 170/160 

avant J.-C. à Pergame. Ce groupe représentait le 

héros grec soutenant la reine des Amazones, 

dont il venait de tomber amoureux, juste après 

l’avoir mortellement blessée au cours de la guerre 

de Troie.

Achille est  représenté nu. Il porte en écharpe 

autour du torse un baudrier auquel pendait un 

fourreau, et sur la tête un casque à panache, orné 

de deux griffons. Son torse est penché vers 

l’avant, légèrement tourné vers la gauche, du côté 

où se trouvait, à l’origine, Penthésilée dont il 

soutenait la tête et le bras, tout en détournant son 

regard du visage de l’Amazone. 

RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE:  
Cet épisode mythologique prend place durant la 

guerre de Troie. Les Amazones, peuple de 

femmes guerrières qu’Homère qualifie d’ « égales 

des hommes », soutiennent les Troyens. Elles 

sont menées au combat par leur reine, 

Penthésilée. En tant que champions respectifs 

des deux camps, il était inévitable qu’Achille, le 

héros grec, et Penthésilée la reine, se rencontrent 

en combat singulier. En dépit de la vigueur et des 

efforts de l’Amazone, Achille prend le dessus, 

mais au moment de la transpercer de son épée, il 

ressent soudain pour elle un intense sentiment 

amoureux. 
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SOURCES ANTIQUES :
« La fougueuse Penthésilée conduit ses 

escadrons d’Amazones armées d’un bouclier en 

forme de croissant, et, rutilante d’ardeur au milieu 

de ses milliers de combattantes, le baudrier d’or 

noué sous son sein nu, elle ose, cette vierge 

belliqueuse, venir se mesurer avec des 

guerriers. » 

Virgile, L’Éneïde, I, 490-493

« …Achille, qui dans son combat contre 

Penthésilée, avait été plusieurs fois dominé et ne 

l’avait enfin vaincue et tuée qu’avec peine, s’était 

pris d’admiration pour sa force et pour sa beauté 

et versait des pleurs sur sa jeunesse. »

Tzetzès, Scholie à Lycophon, 999

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
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Retrouve cette statue au centre de la salle des Antiquités grecques.

Tourne autour de cette statue de marbre très abîmée et regarde-la bien ! 

C’est un homme musclé. Il porte un ……………………………. autour du torse.
Qui peut-elle représenter? C’est un ………………………………………………

Mime la position du personnage. Arrives-tu à te faire une idée de la position des 
parties manquantes de son corps ?  

Ce morceau faisait partie d’un « groupe » sculpté. C’est-à-dire d’une statue à 
plusieurs personnages. Que faisait celui-ci, à ton avis ? 
…………………………………………………………………………………………

Nous savons qu’il s’agit en fait d’Achille tuant Penthésilée, la reine des Amazones, un 
peuple de femmes guerrières.  
Comment pouvons-nous le savoir ?............................................................................
Un indice : tu as devant les yeux une copie romaine d’une statue grecque plus 
ancienne… 

Imagine à quoi pouvait ressembler ce groupe sculpté du temps où il était entier. Pour 
t’aider, repère la tête d’Achille qui est aussi exposée. Tu peux même dessiner ta 
version. 

FICHE D’OBSERVATION
ACHILLE ET PENTHÉSILÉE
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AUTOUR D’ACHILLE ET PENTHÉSILÉE

Avant la visite

Récits de quelques aventures d’Achille et de 

l’épisode avec Penthésilée durant la guerre de 

Troie.

Évocation des Amazones. 

Au musée

On peut voir Achille dans un autre épisode en lien 

avec la guerre de Troie sur un vase (cratère en 

cloche, inv. HR 98-28) de  la vitrine des vases de 

Campanie datant de 350 avant J-C. 

Le héros est en train de soigner Télèphe. Ce 

dernier avait été blessé par Achille et garda huit 

ans une plaie purulente. Un oracle avait révélé 

que les Grecs ne pourraient atteindre Troie par la 

mer que si la flotte était conduite par Télèphe. 

Achille vint donc le voir et le guérit en appliquant 

le fer de sa lance contre la blessure qui se 

cicatrisa.

Achille tenait cette lance de son père Pélée qui 

l’avait lui-même reçue des dieux : elle avait des 

propriétés magiques.  

Combats entre Grecs et Amazones 
(Amazonomachie)
Cratères à volutes inv. 15036, Vitrine Vases 

Apuliens. Sur une face de ce vase réalisé vers 

390/70 avant J.-C. dans une colonie grecque 

d’Italie du Sud, l’Apulie (Pouilles actuelles), on 

peut voir un combat entre deux Grecs et deux 

Amazones. Les femmes guerrières portent des 

vêtements à l’orientale avec bonnets phrygiens et 

tuniques ornées de motifs géométriques. C’est 

sur ce modèle que devait être représentée 

Penthésilée dans le groupe statuaire.

Les guerriers grecs sont presque nus comme 

Achille. La « nudité héroïque » est représentative 

de la force et de la valeur du combattant, la 

beauté du corps allant de pair avec la bonté de 

l’individu. Cela ne veut pas dire que les Grecs se 

battaient nus, ainsi qu’en témoigne la vitrine des 

armes. 

Sur la loggia Barreau (niveau 2, Beaux-Arts), une 

statue de James Pradier figure un autre groupe 

illustrant un épisode de la guerre de Troie : 

Ulysse portant le corps d’Achille mort au combat. 

Cette fois-ci c’est Ulysse qui est figuré en debout 

et qui soutient à bout de bras Achille.

CORRIGÉ 
Un baudrier
Un héros, un guerrier
Nous le savons car il existe d’autres 
exemplaires conservés de ce groupe.
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TYPE D’OBJET : statue, inv. LG 4929

LOCALISATION : pallier de l’étage Beaux Arts, 

niveau 2

AUTEUR : Antonio Canova (1757 - 1822)

MATIÈRE ET TECHNIQUE : marbre blanc ; 

couple en pied sur base rectangulaire, socle rond

DATATION : 1795

DIMENSIONS : haut. 185cm × larg. 95cm

DESCRIPTION : 

Ce groupe de marbre blanc montre Vénus et 

Adonis en tendre tête-à-tête. La déesse blottie 

contre son amant à la position plus ouverte, a l’air 

à la fois inquiet et câlin. Elle porte sa main 

gauche à la joue d’Adonis contre l’épaule duquel 

elle s’appuie de son bras droit replié. Le jeune 

homme, en appui sur la jambe gauche, le corps 

détendu, incline la tête vers son amante qu’il 

regarde dans les yeux avec un demi-sourire. Il 

l’entoure de son bras gauche. Les sexes sont 

voilés, chez lui par une feuille de vigne, chez elle 

au moyen d’une draperie nouée lâchement sur sa 

hanche droite et qui glisse de ses reins, dévoilant 

ses fesses. Adonis tient un bâton à la main et un 

chien de chasse est assis derrière le couple 

comme cherchant à attirer l’attention.
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RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE :

Vénus avait pris ombrage de ce que la mère de 

Myrrha avait clamé que sa progéniture était plus 

belle que la déesse de la beauté elle-même. Pour 

punir un tel orgueil, la déesse de l’amour fait en 

sorte que Myrrha soit prise d’un désir irréfrénable 

pour son père, le roi chypriote Cinyras. Elle 

parvient à s’unir à lui sans qu’il sache qu’il a à 

faire à sa propre fille. Mais plus tard, il le 

découvre et quand il réalise qu’il est le père de 

l’enfant attendu par Myrrha, il devient fou furieux 

et cherche à la tuer. Alors qu’il la poursuit et 

s’apprête à la frapper à mort, Vénus, prise de 

pitié, transforme la jeune fille en arbre. Du tronc 

fendu par le père en colère, sort un beau garçon 

qui prend le nom d’Adonis. Pour le soustraire à la 

colère de Cinyras, la déesse le dépose dans une 

boîte qu’elle cache aux Enfers sous la garde de 

Perséphone. Celle-ci ne résiste pas à la curiosité 

d’ouvrir le coffre. Elle ne tarde pas à s‘éprendre 

du bel Adonis ce qui ne plaît évidemment pas à 

Vénus. Les déesses se le disputent et Zeus doit 

arbitrer la querelle. Finalement, il est décidé que 

Perséphone en profitera pendant la mauvaise 

saison, Vénus durant la belle et que le reste du 

temps c’est Adonis qui choisira auprès de qui il 

veut vivre. Vénus aura toujours sa préférence. 

Passionné de chasse, Adonis poursuit les 

animaux dans les forêts de Chypre quand il n’est 

pas dans les bras de Vénus. Celle-ci s’inquiète 

des risques qu’il prend dans ses chasses 

effrénées et tente de le retenir. Il périra, chargé 

par un sanglier (peut-être le dieu Mars jaloux 

transformé) et de son sang naîtra l’anémone.

SOURCES ANTIQUES :

Ovide, Les Métamorphose s, X, 519-559 et 705-
739

« Oh ! Comme le temps insensible et rapide en 

son cours emporte notre vie ! Que de nos ans qui 

s'écoulent la trace est passagère ! Adonis, né de 

son aïeul et de sa sœur, naguère enfermé dans 

un arbre, naguère le plus beau des enfants, 

bientôt adolescent, bientôt jeune homme, et 

chaque jour en beauté se surpassant lui-même, 

déjà plaît à Vénus, et va venger sa naissance et 

sa mère.

[525] Un jour l'enfant ailé jouait sur le sein de la 

déesse. Sans y songer, d'un trait aigu, il la blesse 

en l'embrassant. Vénus sent une atteinte légère, 

repousse son fils, mais la blessure est plus vive 

qu'elle ne le paraît, et la déesse y fut d'abord 

trompée.

Bientôt, séduite par les charmes d'Adonis, elle 

oublie les bosquets de Cythère; elle abandonne 

Paphos, qui s'élève au milieu de la profonde mer; 

elle cesse d'aimer Cnide, où le pêcheur ne 

promène jamais sur l'onde une ligne inutile; elle 

déserte Amathonte, célèbre par ses métaux; le 

ciel même a cessé de lui plaire. Elle préfère au 

ciel le bel Adonis. Elle le suit, elle l'accompagne 

en tous lieux : elle qui jusqu'alors aimant le repos, 

le frais, et l'ombre des bocages, n'était occupée 

que des soins de sa beauté, que de la parure qui 

peut en relever l'éclat; aujourd'hui, telle que 

Diane, un genou nu, la robe retroussée, elle erre 

sur les monts et sur les rochers; elle court dans 

les bois, dans les plaines; elle excite les chiens; 

elle poursuit avec Adonis une timide proie, le 

lièvre prompt à fuir, le cerf aux bois rameux, le 

daim aux pieds légers; mais elle craint d'attaquer 

le sanglier sauvage; elle évite le loup ravisseur, 

l'ours par sa force terrible, et le lion qui se 

rassasie du carnage des troupeaux.
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[542] Toi-même, Adonis, elle t'avertit; mais de 

quoi servent les conseils ! Elle te conjure de ne 

pas exposer tes jours : "Réserve, dit-elle, ton 

courage contre les animaux qu'on attaque sans 

péril. L'audace contre l'audace est téméraire. 

N'expose point, cher Adonis, une vie qui m'est si 

chère. Ne poursuis pas ces fiers animaux par la 

nature armés, et crains une gloire acquise au prix 

de mon bonheur. Ton âge et ta beauté, qui ont 

triomphé de Vénus, ne pourraient désarmer ni le 

lion furieux, ni le sanglier au poil hérissé. Les 

hôtes des forêts n'ont pour être touchés de tes 

charmes, ni mon cœur, ni mes yeux. Les 

sangliers violents semblent porter dans leurs 

défenses la foudre inévitable. La colère du lion 

est plus vaste et plus terrible encore. Je hais 

cette race cruelle : si tu en demandes la cause, je 

te la dirai; tu seras étonné de l'antique prodige 

d'un juste châtiment. Mais, fatiguée d'une course 

nouvelle et pénible pour moi, je suis hors 

d'haleine. Ce peuplier nous offre une ombre 

favorable; ce gazon nous invite au repos. 

Asseyons-nous sur le gazon, à l'ombre du 

peuplier."

Elle dit, et s'assied; et pressant à la fois l'herbe 

tendre et son amant, et reposant sa tête sur son 

sein, elle commence ce récit, qu'elle poursuit, 

qu'elle interrompt souvent par ses baisers.

(…)

[705] "Fuis-les, cher Adonis; fuis, avec eux, tous 

ces monstres sauvages, qui, sans craindre la 

poursuite du chasseur, lui présentent un front 

menaçant, et le défient au combat. Ah ! Crains 

que ton courage ne nous perde tous deux." Elle 

dit, et sur un char attelé de cygnes s'élève dans 

les airs. Mais le courage rejette les conseils 

timides. Les limiers d'Adonis poursuivaient un 

sanglier farouche, forcé dans sa retraite, et déjà 

prêt à sortir de la forêt. Le jeune fils de Cinyras

l'atteint et le blesse d'un trait obliquement lancé. 

Le monstre furieux secoue le dard ensanglanté, 

poursuit le jeune chasseur tremblant qui fuit, et 

cherchait un asile; il lui plonge dans l'aine ses 

terribles défenses, le jette et le roule expirant sur 

l'arène

Sur son char fendant encore les airs, Vénus 

n'avait point atteint le rivage de Chypre. Les 

gémissements d'Adonis frappent son oreille. Elle 

dirige vers lui ses cygnes et son char; et le voyant 

du haut des airs, sans vie, baigné de son sang, 

elle se précipite, arrache ses cheveux, frappe et 

meurtrit son sein.

[724] Après avoir longtemps accusé les Destins : 

"Il ne sera point, s'écria-t-elle, tout entier soumis à 

vos lois. Le nom de mon cher Adonis et les 

monuments de ma douleur auront une durée 

éternelle. Sa mort, tous les ans pleurée dans des 

fêtes solennelles, rappellera mes pleurs. Le sang 

d'Adonis en fleur sera changé. Si, jalouse de 

Mentha, Proserpine put changer cette nymphe en 

plante de son nom, ne pourrais-je pas opérer le 

même prodige en faveur de mon amant" ! Elle dit, 

et arrose de nectar ce sang qui s'enfle, pareil à 

ces bulles d'air que la pluie forme sur l'onde. Une 

heure s'est à peine écoulée, il sort de ce sang 

une fleur nouvelle, que la pourpre colore, et qui 

des fruits de la grenade imite l'incarnat. Mais 

cette fleur légère, sur sa faible tige, a peu de 

durée; et ses feuilles volent jouet mobile du vent 

qui l'a fait éclore, et qui lui donne son nom. »
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Sur le palier, tout en haut de l’escalier du Musée, retrouve une statue qui représente 
un jeune couple en tendre tête-à-tête.

Fais-en tout le tour :

Qu’est-ce qui se cache derrière les amoureux ? …………………………………………

Comprends-tu pourquoi on appelle ce genre de statue un « groupe » ?
……………………………………………………………

Observe bien les personnages :

• Lui : le corps de face, la tête tournée vers elle, le bras autour d’elle

• Elle : tournée vers lui, appuyée sur son épaule, la main sur son visage

D’après leur attitude et l’expression de leur visage, imagine ce que pense chacun des 
personnages.
• Lui ……………………………………………………..
• Elle ………………………………………………………

Les reconnais-tu ? …………………………………………………….

Ce sont des personnages de la Mythologie célèbres pour leur beauté.

Cette œuvre qui s'inspire de l'Antiquité est en marbre blanc. Si tu te rends dans les 
salles grecque et romaine, tu verras d'autres statues de marbre. Mais imagine 
qu'autrefois elles étaient peintes...

FICHE D’OBSERVATION
VÉNUS ET ADONIS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
MYTHOLOGIE AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

26



AUTOUR DU VÉNUS ET ADONIS

Avant la visite

Lire ou raconter l’histoire.

Au musée

Cette sculpture néo-classique est faite d’un 
marbre blanc éclatant. Le choix du sujet et du 
matériau s’inspire des sculptures de l’Antiquité. 

Comparer la Vénus du Canova, menue au corps 
très juvénile, avec l’Aphrodite au Bain de la 
salle Grecque (Inv. 8936). Copie romaine d’une 
sculpture célèbre de Praxitèle datant de 350-340 
avant J.-C. connue sous le nom d’Aphrodite de 
Cnide. La statue est fragmentaire (tête, bras et 
bas des jambes manquent) mais elle permet de 
voir les proportions de l’idéal grec de beauté : un 
corps gracieux mais charpenté.
Noter aussi que dans l’Antiquité, les statues de 
pierre étaient peintes souvent de couleur très 
bariolée. S’imaginer les couleurs de la chair, ces 
vêtements, des yeux et de cheveux (pour les 
bustes). La blancheur des statues antiques qui 
plaît aux modernes ne correspondait pas à la 
réalité et au goût dans l’Antiquité.

Les sujets mythologiques, surtout quand ils 
concernent Aphrodite sont depuis Praxitèle, le 
premier à avoir eu l’audace de représenter la 
déesse sans vêtement, le prétexte d’un travail sur 
le nu. A la Renaissance, quand les femmes 
n’étaient pas autorisées à poser nues dans les 
ateliers de peintres, les statues antiques ont 
souvent servi de modèle.

Comparer les différentes statues et statuettes 
d’Aphrodite présentées dans les salles grecques 
et romaines : positions des mains, déhanché, 
draperie…

Après la visite

Confronter à l’école les représentations du Musée 
à quelques reproductions de tableaux célèbres 
mettant en scène Vénus/Aphrodite comme La 
naissance de Vénus de Botticelli.

CORRIGÉ
Un chien. Car il y a plusieurs personnages 
ensemble.
Ils s’aiment et elle essaie de le convaincre de 
rester.
Ce sont deux amoureux célèbres, Vénus et 
Adonis.
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TYPE D’OBJET : statuettes

LOCALISATION : salle des Antiquités romaines, 

dans une des vitrines le long du mur

MATIÈRE ET TECHNIQUE : bronze

DESCRIPTION : 
Statuettes en bronze d’art romain de diverses 

provenances, représentant les divinités du 

panthéon gréco-romain, Ier siècle avant J.-C. – IIIe

siècle après J.-C.
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Place-toi devant les vitrines exposant les dieux et déesses du monde romain,
dans la salle des Antiquités romaines, le long du grand mur.

Retrouve ces cinq statuettes:

1                             2                    3                             4                                    5

Ce sont trois dieux et deux déesses. Les statuettes se ressemblent beaucoup mais 
pour les distinguer chacune ou chacun a un ou plusieurs attributs. C’est un objet qui 
les différencient.

Complète ce tableau :

FICHE D’OBSERVATION
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Numéro Nom Attribut

1 Minerve

2 Casque

3

4

5



AUTOUR DES DIVINITÉS ROMAINES

Avant la visite

Aborder les principales divinités et leur histoire 

ainsi que leurs attributs.

Au musée

Dans la salle d’archéologie régionale (niveau -2) 

une vitrine présente les divinités retrouvées dans 

notre région. Certaines sont similaires et d’autres 

sont propres au monde gaulois. 

Dans la salle des Antiquités égyptiennes, d’autres 

statues et statuettes sont exposées. Pour les 

observer, n’hésitez pas à consulter les fiches du 

dossier pédagogique dédié à la collection.

Après la visite

Confronter à l’école les représentations du Musée 

à quelques reproductions de tableaux célèbres 

mettant en scène les dieux gréco-romains comme 

Vénus/Aphrodite dans La naissance de Vénus de 

Botticelli.

Associer chacune des divinités à son pendant 

grec: Jupiter-Zeus, Vulcain-Héphaïstos, Mars-

Arès, Vénus-Aphrodite, Mercure-Hermès.

CORRIGÉ
1. Minerve : casque à cimier, lance, égide –tête 

de Méduse sur la potrine

2. Mars : casque (il devait tenir une lance et/ou 

une épée)

3. Vénus : de longs cheveux mouillés (elle sort 

de sa toilette), des bracelets, Eros qui 

l’accompagne

4. Mercure : une bourse dans la main droite, le 

caducée dans la main gauche, un vêtement 

de voyage posé sur son épaule

5. Jupiter : le foudre dans la main droite, la 

lance dans la main gauche, la barbe
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Sur les collections du Musée d'art et d'histoire

HOMÈRE CHEZ CALVIN
Catalogue de l’exposition, Éditions Droz, Genève, 2001.
Beaucoup de vases des collections du Musée sont étudiés dans le détail, les scènes 
mythologiques décrites et les principales références littéraires données. Gros livre assez cher, 
contenant d’autres informations et textes moins liés au sujet « mythologie ». 

LE PEINTRE DE DARIUS ET SON MILIEU 
Christian Aellen, Alexandre Cambitoglou, Jacques Chamay, 
Hellas et Roma, Genève, 1986.
Un livre pour les passionnés pour approfondir ses connaissances sur les vases de la section 
d’Italie du Sud autour du peintre de Darius.

Généralités sur la mythologie

L’ABCDAIRE DE LA MYTHOLOGIE
Françoise Frontisi-Ducroux, Flammarion, 1999.
Très bon petit guide de base avec une introduction sur ce qu’est la mythologie, puis les récits, les 
thématiques et les auteurs principaux classés par ordre alphabétique. D’une approche facile.

HÉROS ET DIEUX DE L’ANTIQUITÉ
Irène Aghion, Claire Barbillon et François Lissarrague, Flammarion, 1994.
Un guide iconographique qui se présente comme un dictionnaire racontant les différents mythes 
avec de nombreuses références iconographiques. Pour faire le lien entre texte et image.

DIEUX ET HÉROS DE L’ANTIQUITÉ
Lucia Impelluso, Éditions Hazan, 2002.
Outil de repère iconographique basé sur des œuvres artistiques réalisées entre 1500 et 1900.

LES SECRETS DE LA MYTHOLOGIE
Dominique Pierre, Éditions Louvre-Seuil, 2001.
10 parcours-découverte pour découvrir la mythologie grecque au Louvre. Richement illustré. Pour 
faire le lien entre œuvres exposées au musée et récits mythologiques.

DIEUX, MYTHES ET HEROS
Collection Les yeux de la découverte, Gallimard.
Un grand livre très illustré sur la mythologie dans de nombreuses civilisations: les mythes de la 
Création, les dieux, les héros, les rites avec peu de textes et beaucoup de photos.

BIBLIOGRAPHIE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
MYTHOLOGIE AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

31


