où te caches-tu ?

Musée des amériques - auch

difficulté :

suis-moi dans une chasse aux trésors inoubliable
au musée des amériques - auch !

Avec ce livret, tu vas devenir
un véritable aventurier !
Plusieurs missions te seront confiées
et te permettront d’explorer
avec la plus grande attention
toutes les étapes de ton voyage.

Pendant ton exploration,
il faudra respecter
quelques règles dont
celle de ne pas toucher les
objets. Ils sont fragiles et

Au gré de tes découvertes,
tu verras que les salles sont peuplées d’objets
extraordinaires aux multiples histoires !
Sur ton chemin, tu vas croiser des animaux
en terre ou sculptés dans la pierre, des personnages
parfois rêveurs et de temps en temps souriants, des

pour certains, très anciens.
Au Musée, on prend le temps
de se balader, de regarder,
alors pas de courses dans
les salles, tes pas peuvent
être lents et tranquilles.

fruits juteux et des légumes de toutes les couleurs,
des coiffes de dentelle et de beaux bijoux en or ...
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le Moyen-âge
TRAJAN / le Gallo-romain
page 4-5

le musée des
amériques - auch
Le musée est logé dans
un ancien bâtiment.
Son origine est très lointaine,
elle remonte à une période
que l’on appelle le
Moyen-âge.
Ici, pas de rois, ni de
chevaliers, mais plutôt des
religieux. On les appelait
les « Jacobins ».
Ces hommes menaient une
vie tournée vers Dieu dans
leur couvent* et allaient prier
dans l’église* plusieurs fois
par jour.
Le lieu dans lequel tu te
trouves a été le théâtre
de plein de petites et de
grandes histoires, il fait partie
de notre patrimoine* !

salles N°1-3-4-5

page 6-7

salles N°6-7

l’égypte
pages 8-9

salle N°9

départ

les beaux-arts

l’amérique LATINE

pages 14>17

pages 10>13

salles N°17-19

salles N°10 à 16

la gascogne
page 18-19

salle N°18
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arrivée !

1re étape :

L’Antiquité – Palier Trajan et Salle Gallo-romaine

Missions : Identifier un élément de la statue impériale et deviner ce que pouvait contenir une amphore !

ave trajan !

quand ?

Vers -3000 av. J.-C. /
476 apr. .J.-C.

Voici la sculpture de Trajan, empereur romain de la dynastie*
des Antonins (98-117 apr. J.-C.). Très apprécié de la population et
de ses soldats, il a fait construire de nombreux bâtiments dans
tout l’empire ainsi qu’à Rome, dont un forum* et une colonne
monumentale qui portent son nom.
C’est sous son règne que l’empire Romain a été le plus étendu !
Trajan était un grand conquérant.

trajan & gallo-romain - salles n° 1-4-5

Quoi ?

Invention de l’écriture
en Mésopotamie,
construction des pyramides
en Egypte,
création des Jeux Olympiques
en Grèce,
fondation de la Ville
de Rome...

Cette statue montre l’empereur
levant de sa main droite un objet que
l’on appelle un volumen. Selon toi, de
quoi s’agit-il ? Coche ta réponse.

Qui ?

Grandes civilisations
(Mésopotamiens ; Egyptiens ;
Grecs ; Romains...)

un bâton de commandement
un flambeau
un livre de feuilles de papyrus

Où ?

Pays autour du bassin
méditerranéen
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préhistoire
-3000000

Antiquité

moyen-âge

-3000

476

temps modernes
1492

Vaincu par les Romains, le peuple Gaulois a progressivement adopté les usages de la civilisation
latine dans de multiples domaines :
la construction, les routes, les arts, la vie quotidienne, la culture de la vigne, etc...
À l’inverse, les Romains reconnaissaient les savoir-faire gaulois dans l’agriculture, l’art du
textile, l’artisanat du bois, etc... c’est pourquoi on parle de période Gallo-romaine pour
évoquer cette époque.
Pour les transports alimentaires, et afin de stocker certaines denrées, les Romains utilisaient
des récipients comme cette amphore.

époque
contemporaine
1789

le sais-tu ?

Le pain, aliment de base des
Romains, était réalisé grâce
au blé venu
directement d’Egypte.

5

gallo-romain - salles n°4-5

Entoure les 3 ingrédients
à partir desquels étaient
produits les liquides
contenus dans les amphores.

2e étape :

Le Moyen-âge

Missions : Repérer les éléments du gisant, reconnaître la statue
de Saint-Jacques et observer les matériaux

quand ?

476 apr. J.-C. /
1453/1492

le moyen-âge - salles n°6-7

Quoi ?

Baptême du roi Clovis,
couronnement de Charlemagne,
les grands rois de France,
la diffusion du Christianisme,
Art Roman, Art Gothique,
multiples constructions :
cathédrales, châteaux,
églises, monastères,
couvents, abbayes...

Qui ?

Les seigneurs, les chevaliers,
les paysans, les prêtres,
les moines*

Où ?

Europe – Empire byzantin

au temps des jacobins
La ville d’Auch a des origines très lointaines, c’est pourquoi elle possède un riche
patrimoine que l’on peut encore observer en se promenant dans ses rues. Certains
de ses vestiges du passé sont exposés au Musée dont des objets qui datent du
Moyen-âge !
Ici, tu te trouves dans une ancienne aile du cloître* du couvent des Jacobins où
tu vas pouvoir regarder un gisant. C’est un tombeau* en pierre qui représente un
homme d’église, le Cardinal Jean d’Armagnac. Avant d’être exposé au Musée, le
gisant se trouvait dans l’ancienne cathédrale* Sainte-Marie d’Auch.

Regarde tous ces accessoires et relie
chacun d’entre eux à son nom !

1. mitre

A.

le sais-tu ?

Au Moyen-âge, on disait
qu’il y avait 3 catégories
de personnes :
celles qui priaient,
celles qui combattaient et
celles qui travaillaient
la terre.
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2. crosse

B.

3. chapeau
de cardinal
C.

4. blason

D.

-3000000

Antiquité

moyen-âge

-3000

temps modernes

476

Retrouve la statue de Saint-Jacques de
Compostelle et écris le nom de l’élément
qui le caractérise.

1492

époque
contemporaine
1789

Au Moyen-âge, les artistes sculptaient merveilleusement la
pierre pour orner les édifices, travaillaient le verre pour réaliser
les vitraux mais aussi les matériaux précieux comme l’or,
l’argent ou l’ivoire. La plupart des grands chefs-d’œuvre de
cette époque avait pour but de raconter par l’image les grands
récits contenus dans les textes sacrés comme la Bible.

Tout autour de toi sont présentés
des objets façonnés grâce à divers
matériaux. Peux-tu les citer ?

I____E

M____E

B__S

C______e
A_____e
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le moyen-âge - salles n°6-7

préhistoire

3e étape :

L’égypte

Missions : Retrouver et identifier 3 dieux égyptiens et
inventer son/sa propre dieu ou déesse égyptien(ne)

quand ?

Antiquité égyptienne
(vers 3 150 av. J.-C. /
31 av. J.-C.)

Quoi ?

Pyramides, le Nil,
les hiéroglyphes,
les sarcophages

La civilisation égyptienne est l’une des plus anciennes et des plus importantes de l’Antiquité,
elle est connue de tous grâce notamment aux pyramides* et à l’originalité de son écriture.
Celle-ci se caractérise par de drôles de signes que l’on appelle les « hiéroglyphes ».
Regarde également ces personnages bizarres, ils sont moitié homme et moitié animal...
Mais attention, il s’agit de dieux et de déesses de l’égypte ancienne ! En effet, à l’époque antique, les
égyptiens croyaient en l’existence de multiples dieux dont certains prenaient la forme d’êtres hybrides*.
À l’aide des descriptions suivantes et des cartels (petites notices placées
à côté des œuvres), identifie les deux dieux et la déesse !

Qui ?

1. Je suis le dieu de l’écriture et du calendrier et on
me reconnait grâce à mon long bec... en effet, je suis un
homme à tête d’ibis !

Où ?

2. Je suis une femme qui porte une plume sur la tête, je
représente la Justice. C’est avec ma plume qu’est réalisée
la « pesée de l’âme » des morts.

Les dieux égyptiens,
les pharaons, les scribes*,
les momies

l’égypte - salle n°9

le long du fleuve* nil...

Afrique du Nord-est

3. On m’identifie grâce à ma tête de chacal, je suis le dieu
des Morts.
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préhistoire
-3000000

Antiquité

moyen-âge

-3000

476

temps modernes
1492

époque
contemporaine
1789

le sais-tu ?

Tous les objets de cette
collection ont été trouvés et
déposés au Musée
grâce à un homme passionné
il
d’Egypte, né à Auch en 1865,e.
s’appelait Charles Palanqu

Illu d’un cadre pour accueillir la
divinité dessinée par les enfants

9

l’égypte - salle n°9

En t’inspirant
des divinités
égyptiennes,
crée la tienne !
Dessine-la,
trouve-lui un nom
et une fonction !

4e étape :

L’Amérique Précolombienne - le pérou

Missions : Remettre dans l’ordre chronologique des objets

quand ?

2 000 av. J.-C. / XVI° siècle

Quoi ?

l’amérique latine - salles n°10 à 16

Développement de l’habitat,
de l’agriculture, de l’élevage,
multiples croyances,
construction de temples,
savoir-faire : réalisation
de céramiques, sculptures,
orfèvrerie, plumasseries...

En avant toute pour l’Amérique !
En découvrant cette nouvelle collection, tu feras la rencontre de
Guillaume Pujos. Regarde comme il a fière allure sur ce tableau ! Il est
né en 1852 à Auch et est parti en Amérique latine à l’âge de 27 ans où
il resta plus de 20 ans.
À son retour, il devint conservateur du musée et décida d’offrir à
la ville les objets qu’il avait pu collectionner durant ces nombreux
voyages.

Qui ?

Civilisations* précolombiennes
(avant la découverte de
l’Amérique par Christophe
Colomb en 1492),
Conquistadors* espagnols,
Moines franciscains

Tu vas commencer ton exploration de l’Amérique avec
une première halte au Pérou. De nombreuses céramiques
sont originaires de ce pays. Dirige-toi vers la vitrine qui
présente l’évolution de la céramique funéraire*.

Où ?

Pays d’Amérique latine :
Amérique du Sud + Amérique
Centrale + Mexique
Aire des Caraïbes
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préhistoire

Antiquité

-3000000

moyen-âge

-3000

476

temps modernes
1492

époque
contemporaine
1789

Retrouve ces 4 objets et en t’aidant des cartels, numérote-les dans l’ordre
chronologique de leur fabrication (du plus ancien au plus récent)

B.

C.

le sais-tu ?
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D.

l’amérique latine - salles n°10 à 16

A.

5e étape :

L’Amérique Précolombienne - pérou et mexique

Missions : réaliser des mots croisés sur le thème des céramiques du Pérou
et découvrir le chef-d’œuvre du Musée : « La Messe de saint Grégoire »

Les céramiques à la loupe !
Les céramiques* ont été modelées dans de l’argile puis
ensuite cuites pour les rendre solides et résistantes !
La preuve : elles ont traversé le temps jusqu’à nous ! Il
faut dire que ces céramiques étaient surtout utilisées en
offrande pour les morts et placées dans leurs tombes.

2.

1.

c

A

l’amérique latine - salles n°10 à 16

e

T

4.

r

s

n

E
1. Deux animaux composent cette céramique dont l’un
est un amphibien avec une peau pas très lisse…
Qui est-ce ?

3.

c

d
à toi de jouer en retrouvant les
mots correspondant aux définitions
ci-dessous :

6.
5.

A

e

2. Quel type de roche est utilisé pour fabriquer les céramiques et devient
malléable quand on la mélange à de l’eau ?
3. Par quel procédé les céramiques deviennent-elles solides ?
4. De quelle couleur sont certaines céramiques ?
5. En participant à la diffusion des grandes histoires mythologiques, les décors
présents sur les céramiques jouaient le rôle d’un système de communication
que les civilisations du Pérou ne maitrisaient pas encore, lequel ?
6. Dans quels endroits les archéologues ont-ils retrouvé un nombre important
de céramiques ?
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Continue ton voyage sur le continent* américain en te rendant au Mexique dans
la salle où est exposé le tableau de plumes « La Messe de Saint Grégoire ». Tu vas
pouvoir t’immerger au cœur de la conquête espagnole que mena Hernan Cortès
contre les Aztèques à partir de 1519.
Coche les bonnes réponses
(vrai/faux)
1. Le tableau de « la Messe de Saint Grégoire » représente une
scène de la vie quotidienne aztèque
Faux

2. Le tableau « Sainte Trinité-Sainte Famille » est plus récent que le
tableau de « la Messe de Saint Grégoire »
Vrai

le sais-tu ?

Au XVI° siècle, des hommes que
l’on appelait les conquistadors,
ont fait la conquête de deux
grands empires : d’abord celui
des Aztèques au Mexique puis
celui des Incas au Pérou.

Faux

3. Dans cette salle, tous les objets viennent du Pérou
Vrai

Faux

4. L’art de fabriquer des objets avec des plumes était parfaitement
maitrisé par les moines franciscains
Vrai

Faux

5. Sur le tableau de « la Messe de Saint Grégoire », on trouve la
mention de la ville de Mexico
Vrai

Faux
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l’amérique latine - salles n°10 à 16

Vrai

6e étape :

Le palier XVIII° siècle

Mission : Retrouver la bonne ombre correspondant au tableau « Abraham chassant Agar »
de Jacob Smets et lui donner un nouveau titre

quand ?

à la découverte de
Jacob smets

Le XVIII° siècle /
Le siècle des Lumières

Quoi ?

Liberté de pensée
et de croire,
Education et tolérance,
Révolution française

« Abraham chassant Agar » est le titre d’un
des tableaux peints par Jacob Smets.
Regarde-le attentivement.
Jacob Smets est un artiste arrivé à Auch
en 1706 pour participer aux décorations
intérieures de la Cathédrale d’Auch. Sur
ses tableaux, il va représenter des choses
très différentes : on y voit des portraits, des
natures mortes mais surtout des scènes qui
racontent des épisodes religieux de la Bible,
comme « Abraham chassant Agar ».

Qui ?

le xviiie siècle - salle n°8

Ecrivains, Philosophes,
la Monarchie

où ?

Les pays d’Europe
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préhistoire

Antiquité

-3000000

moyen-âge

-3000

476

Après avoir observé le tableau, entoure l’ombre qui
correspond à la scène avec les 5 personnages que tu vois

époque
contemporaine

temps modernes
1492

1789

le sais-tu ?

Les plus anciennes peintures
réalisées par l’homme
remontent à plus de
65 000 ans !

1.

2.

3.
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le xviiie siècle - salle n°8

et invente-lui un
nouveau titre !

7e étape :

Les beaux-arts

Mission : Retrouver les 7 erreurs sur un tableau et imaginer un paysage

quand ?

Du XIX° au XXI° siècles /
époque contemporaine

MARIO CAVAGLIERI - salle n°17

Quoi ?

La dame en rouge

Poursuis ton aventure en empruntant les escaliers pour te rendre tout en haut du Musée !
Là, tu vas être au cœur d’une collection que l’on appelle les Beaux-Arts.

Mouvements artistiques :
Orientalisme, Réalisme,
Impressionnisme.../
Inventions du chevalet et des
tubes de peinture,
Révolution industrielle,
Guerres mondiales, Expositions
universelles, Sculptures
monumentales dans les villes,
Nouvelle architecture,
Utilisation de nouveaux
matériaux pour sculpter...
(acier, plastique, carton...)

Mario Cavaglieri, dont tu peux voir le buste*
sculpté est un peintre italien qui, en 1925, s’est
installé en France – dans la commune de Pavie
– à quelques kilomètres de la ville d’Auch. Il s’est
marié avec une italienne, Juliette dont il adorait
faire le portrait.
En voici un qui a pour titre « La dame en rouge ».
Ouvre bien les yeux car tu dois
retrouver les 7 erreurs qui se
sont glissées dans le tableau.

Qui ?

Sculpteurs, Peintres, Ecrivains,
Ouvriers, Paysans, Royalistes,
Républicains...

Où ?

En France et partout
dans le Monde
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contemporaine
1789

Déplace-toi à présent dans la salle où tu verras
d’autres tableaux ainsi que des sculptures.

À ton tour de dessiner dans
ce cadre ton paysage rêvé :
un lieu imaginaire ou bien
réel, que tu connais et où tu
aimes aller.

le sais-tu ?

Qu’est-ce qu’on appelle
les Beaux-arts ?
C’est l’ensemble des disciplines
artistiques comme la sculpture*,
la peinture* ou le dessin.
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les beaux-arts - salle n°19

Sur certaines peintures des paysages sont représentés. La plupart d’entre eux ont été
réalisés par Jean-Louis Rouméguère qui passait de longs moments dans la nature à
observer les effets de la lumière aux différentes heures de la journée.

8e étape :

La Gascogne

Mission : Former des paires et relier 10 mots gascons à leurs traductions

quand ?

Fin XVIII° siècle /
1e quart du XXe siècle

Quoi ?

Ruralité, Campagne,
Villages, Vignes, Agriculture,
Traditions, Croyances,
Mode parisienne

dans l’armoire des gascons

Tu arrives à la dernière étape de ton voyage. Celui-ci va se terminer auprès des
objets et des costumes d’autrefois. Les plus anciens ont été utilisés ou portés par des
hommes, des femmes et des enfants qui vivaient en Gascogne il y a plus de 200 ans.
Regarde les 3 images de gauche : une main, un pied et une tête.
À droite, 3 séries d’illustrations te sont proposées parmi lesquelles
une seule par ligne correspond à un accessoire d’autrefois.
entoure-les

l’amérique latine - salles n°10 à 16

Qui ?

1.

Paysans, Noblesse,
Clergé

où ?

La Gascogne :
Les départements entre
l’océan Atlantique,
le fleuve Garonne et la
chaîne des Pyrénées

1.

2.

2.

1.
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3.

3.

2.

3.

préhistoire
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moyen-âge
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temps modernes
1492
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contemporaine
1789

En t’aidant des cartels et des textes présents dans la salle,
relie chacun des mots gascons à ce qu’il représente !

1. Palhòla

l

l

A. Ancêtre du trotteur

2. Talhole

l

l

b. Un bandeau de tissu

3. Blauda

l

l

c. Un châle de cachemire

4. Courredou

l

l

d. Chapeau de paille

5. Lou baler

l

l

e. L’aînée de la famille

6. Aynada

l

l

f. Jeu « de billes »

7. Noubial

l

l

g. Blouse traditionnelle

8. Bendèu

l

l

h. Large ceinture de laine
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Bravo !
Ton voyage au cœur
du Musée est terminé.
Nous espérons qu’il t’a plu et que
toutes les étapes se sont bien
déroulées. Merci d’être venu(e)
et à bientôt !

ton petit
glossaire

CIVILISATION

Groupe de personnes organisé et réuni autour
de caractéristiques communes : croyances et vie
quotidienne.

cloître
buste

Cour intérieure d’un couvent, d’une
abbaye ou d’un monastère. Elle est
entourée de galeries couvertes et
sert à la méditation des moines.

Représentation de la tête,
du coup et des épaules d’un
individu.

CONQUISTADOR
CATHéDRALE

Très grande église dirigée par
un évêque. Vient du mot
cathèdre qui est le siège de
l’évêque.

Homme du XVI° siècle qui a fait la
conquête des pays du Nouveau Monde
(Amérique) : Cortès, Pizarro...

Objet fabriqué en terre (argile)
et qui a été cuit.

Bâtiment religieux dans lequel vit, travaille et prie
une communauté d’hommes ou de femmes.

dynastie

Succession de grands souverains issus d’une
même famille.

éGLISE

Bâtiment souvent en forme de
croix où les chrétiens catholiques
et orthodoxes viennent prier.
C’est un lieu de culte.

FLEUVE

Nom donné à un important cours d’eau qui se
jette directement dans la mer.

continent

Céramique

COUVENT

Un continent est un immense espace de terre
entouré d’océans. On en compte traditionnellement
cinq sur Terre : l’eurasie, l’Amérique, l’Afrique,
l’Océanie et l’Antarctique. Chaque continent compte
plusieurs pays.

forum

Grande place où les citoyens
romains se réunissent.
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FUNERAIRE

En lien avec le culte des morts.

HYBRIDE

Qui est composé du croisement de variétés
ou d’espèces différentes.

MOINE

Homme vivant en
communauté dans un lieu
religieux comme un couvent,
une abbaye, un monastère…
(pour les femmes, on dit
« moniale »).

PATRIMOINE

Ensemble des biens que l’on hérite de nos
ancêtres, ce sont les témoins du passé. On
dit qu’il peut être matériel (ex. les châteaux,
les sites archéologiques), immatériel (ex. les
langues parlées, les traditions…) et naturel
(ex. les parcs, les réserves naturelles…).

SCULPTURE

PEINTURE

C’est un domaine artistique pratiqué par les peintres
qui utilisent diverses couleurs pour représenter
un personnage, une scène ou un objet. Les
supports sont multiples (le papier, le lin, le bois…)
On utilise souvent ce mot pour parler d’un tableau.
Contrairement à une sculpture, il s’agit d’une œuvre
en 2 dimensions (hauteur et largeur).

portrait

Représentation d’une personne
(par le dessin, la photographie, la
peinture).

Œuvre en 3 dimensions (hauteur,
largeur et profondeur). On dit que
c’est un volume.

temple

Bâtiment consacré au culte d’une ou de
plusieurs divinité(s).

TOMBEAU

Monument construit sur une tombe pour
honorer la ou les personne(s) enterrée(s).

PYRAMIDE

Grand monument composé d’une base carrée
et de 4 faces triangulaires. La pyramide servait
autant de tombeau aux rois de l’ancienne Égypte
que de base aux temples de certaines civilisations
précolombiennes.

SCRIBE

Sous l’Egypte antique, il s’agit d’un
personnage rédigeant des textes.
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VOLUMEN

Livre formé de feuilles de papyrus que l’on
déroule de manière horizontale.
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le plan
du musée
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4
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6

1 trajan
2 paléontologie
3 Fresques de Roquelaure
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