Mythes et religion

La religion des Gallo-romains est très élaborée, avec des dieux nombreux
et un ensemble de mythes* qui leur permettent d’expliquer l’homme et le
monde.
Ces dieux ont largement inspiré les artistes, et en particulier les sculpteurs
qui ont façonné leurs traits dans diverses matières.
Aujourd’hui, qu’en reste-t-il ? Les archéologues ont retrouvé de nombreux
objets que l’on peut interpréter.

Un héro caché dans un décor sculpté
Sur ce sarcophage* en marbre est représentée la scène du retour triomphal du
dieu Bacchus*, après son expédition victorieuse en Inde.
La scène principale est sculptée en haut-relief, les personnages se détachent
nettement du fond, tandis que les côtés sont en bas-relief.



Quels animaux vois-tu ?

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Dans le cortège se cache un héro de la mythologie
très connu.
Sauras-tu le retrouver ? Qui est-il ? Petit indice : Il
porte une peau de lion sur son dos…

……………………………………………

Dis-moi ton attribut, je te dirai qui tu es…
Les Romains croient en plusieurs dieux. On dit qu’ils sont polythéistes*.
Les dieux romains étaient souvent reconnus grâce à leurs attributs* qui ont
malheureusement parfois disparu.
Part à la découverte des différents dieux et identifient-les grâce à leurs
attributs…

Recherche un dieu gaulois qui porte un maillet, une olla (petit pot) et qui est
accompagné d’un chien.
Comment s’appelle-t-il ? ……………………………………………

Jupiter est le dieu des dieux, il règne sur le ciel et est le dieu le plus puissant.
Retrouve-le dans les vitrines. Quels sont ses attributs ? Dessine-les :

Je suis dans la mythologie romaine la déesse de la sagesse, de la
stratégie, de l'intelligence et de la guerre. On me confond souvent avec Athéna.

Qui suis-je ?
………………………

Quels sont mes attributs ?
………………………………………………

Voici mon buste, imagine le reste de mon corps…

Des divinités venues d’Orient sont également honorées à
Lugdunum.
Peux-tu en retrouver quelques unes dans les vitrines du
musée ?
………………………………………………………………………………………………………….

