Le professeur Antonin est le dernier
membre de la Schola Romana
dont la mission est de protéger les
trésors inestimables du musée…
Sauras-tu déchiffrer les énigmes afin
d’intégrer toi aussi cette école secrète ?
Pars à la rencontre de personnages
du musée en suivant les pastilles violettes
et trouve le signe d’appartenance de cette
société !

Prêt à te lancer dans
cette quête ?

C’est parti !

7-12 ans - FR

LIVRET DE VISITE ENFANTS

AU TEMPS
DES GAULOIS
Buste guerrier
de Sainte
Anastasie

II

Je suis un guerrier gaulois de la
tribu des Volques Arécomiques.
Je me bats régulièrement contre
d’autres tribus gauloises et, plus
tard contre les Romains, pour
défendre mon territoire ou garder le
contrôle d’une route commerçante.
Le buste qui se trouve devant
toi a été réalisé à ma mort pour
m’honorer.
Mon plus fidèle compagnon était
toujours avec moi sur le champ de
bataille, c’est pour cela qu’il est
peint et gravé à plusieurs reprises
sur mon buste.
Sauras-tu deviner de quel animal
il s’agit ?
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de cette
regarde bien trleous vdéertaillas réponse
œuvre pour

Armes :
bouclier /
lance / épée
En bon guerrier gaulois, j’ai besoin de mon équipement
avant de partir au combat. Tu peux voir ici tout ce que les
archéologues ont retrouvé de mon armement :
casque, épée pliée, bouclier et pointe de lance.
Malheureusement, si les matières telles que le métal résistent
bien au temps, ce n’est pas le cas du bois de mon bouclier…
Il ne reste de ce dernier que la partie bombée qui se trouvait au centre.
Pour découvrir son nom en latin, remplis la grille ci-dessous
avec les mots donnés :

B O UCL I ER – A RMES – GAU LOIS – CAS QUE
III

A
M
C
U
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AU TEMPS
DES ROMAINS
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Statue
de Neptune

Mon nom est Neptune, puissant dieu des
mers et des océans, je suis l’un des trois
dieux majeurs du panthéon romain*.
En y regardant de plus près, plusieurs indices
te permettent de m’identifier :
la proue de navire, le dauphin à gauche et le
triton à droite, mais surtout le trident dont je
ne me sépare jamais.
Tu remarqueras que la pointe de mon trident
manque… Ici on ne venait pas me prier, ma
statue décorait le bord d’un bassin et servait
à amener de l’eau, je suis donc une

F
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Hmmm...
réfléchis bien, je suis sûr
que tu vas y arriver

Petit point
vocabulair
e
*

Panthéon ro
main : ense
mble
des dieux et
déesses de
mythologie
la
romaine.

Dirige-toi maintenant vers la
mezzanine ! Une petite pause
s’impose, tu ne crois pas ?
Regarde les mosaïques autour de toi, elles servaient à décorer le sol de
certaines riches maisons romaines. On y représentait entre autres toute sorte
d’animaux (dauphin, panthère, Méduse, etc.). Choisis celui que tu préfères et
dessine-le ci-dessous.

V
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VI

Observe ma tenue et ma
coiffure, elles en disent
long sur ma fonction
Licinia
Flavilla

Je m’appelle Licinia Flavilla, mon mari,
représenté à mes côtés, est l’une des
quatre plus hautes autorités de la ville.
À l’époque où je vivais, au Ier siècle après J.-C.,
Nîmes est à son apogée et un culte est rendu
à l’empereur et à sa famille.
Le bandeau que je porte dans les
cheveux et qui descend sur mes épaules
symbolise ma fonction : veiller au bon
déroulement de ce culte. Pour savoir
quelle était ma fonction exacte,
déchiffre la charade ci-dessous :
1

Mon premier est le contraire de loin :

2 Mon second est une coiffure
synonyme de « natte » :

3 Mon tout est le nom
que l’on donne à une femme
attachée au culte d’une divinité :

P
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La lampe
À huile

Esclave, à la nuit tombée,
dans la maison de mon maître,
j’allume toutes les sources
d’éclairage (lampes, bougeoirs, etc.).
Observe bien la plus grosse lampe dans
la vitrine, celle en bronze (de couleur verte).
Le petit animal qui se trouve dessus venait
souvent lécher l’huile d’olive qui servait de
combustible*.
Quel est cet animal ?

S

Chut, ne fais pas de bruit,
tout le monde dort
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Le crocodile
de la monnaie de Nîmes

Sur le revers* de cette monnaie,
je suis le crocodile enchaîné à une palme
qui représente l’Egypte de Cléopâtre vaincue
par Auguste, futur empereur romain
et Agrippa son général (représentés sur
le droit* ). Tu croiseras ce symbole un peu
partout dans la ville car c’est devenu
son emblème.
Si tu t’approches un peu, tu verras
une inscription sur cette pièce.
C’est l’abréviation de « Colonia Nemausus »
(Colonie de Nîmes), le nom latin de la ville.
Note-la juste en dessous :
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Petit point
vocabulaire

*

Combustible : matière qui produit
de la chaleur quand on la fait
brûler, ici de l’huile d’olive pour
avoir une flamme.
Droit/revers : le droit est le côté
e
d’une pièce de monnaie ou d‘un
ve
trou
se
elle
laqu
médaille sur
le dessin principal (effigie), ici les
portraits d’Auguste et Agrippa.
L’autre côté s’appelle le revers.

AU TEMPS
DES CHEVALIERS
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Le combat de
monstres

Nous sommes au Moyen Âge, à la grande époque des seigneurs
et des chevaliers, mais j’étais déjà représenté il y a bien
longtemps par les Romains. Je suis une créature imaginaire
composée de plusieurs parties d’animaux.
Pour savoir qui je suis, examine attentivement comment je suis
fait sur le dessin ci-dessous et reporte les lettres colorées
dans le bon l’ordre...

VIII
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B EC DE P E R R OQU E T

S E R R ES
D’A I GL E

CO R P S DE C H E VAL

LE TEMPS DES
COLLECTIONNEURS
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Vase d’Héraclès tuant le lion de Némée

Je m’appelle Héraclès, je suis le plus
grand et le plus connu des héros grecs.
Pour un terrible crime commis dans un
moment de folie, j’ai été condamné
à effectuer 12 travaux. Celui représenté
sur ce vase est le premier : tuer l’invincible
lion de Némée. Et j’ai réussi, pas mal non ?
Un collectionneur italien l’a trouvé
si beau qu’il a acheté ce vase il y a
environ 170 ans.
 éraclès est mon nom
H
grec, mais connais-tu
mon nom romain ?
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Bravo !
Tu as réussi à venir à bout de ta mission en déchiffrant
toutes les énigmes !
Enfin, pas tout à fait…
Pour découvrir quel animal est l’emblème
de la mystérieuse Schola Romana,
raye dans cette grille les solutions de chaque énigme.
Les lettres restantes te donneront la réponse.
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Réponse :
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félicitations !
En découvrant l’animal
emblématique de la Schola
Romana tu as largement mérité
le droit d’intégrer cette école
secrète.
Pour en devenir un membre
à part entière, rends-toi à la
librairie-boutique du musée
et récupère ton badge sur
présentation de ton livret
complété.
À bientôt
pour de nouvelles aventures !
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Conception graphique : Zebrand
Illustrations de personnages : Cédric Poligné / © Musée de la Romanité 2018

Réponses aux énigmes :
indice 1 = CHEVAL, indice 2 = UMBO, indice 3 = FONTAINE,
indice 4 = PRÊTRESSE, indice 5 = SOURIS, indice 6 = COL NEM,
indice 7 = GRIFFON, indice 8 = HERCULE
Réponse de la grille finale : PANTHERE

