
Une œuvre / des jeux / une activité 

Thèmes : Antiquité / Architecture / 
Mythologie  

Un peu d’histoire !  
Pour de nombreux historiens, l’Antiquité 
débute à la naissance de l’écriture en 
Mésopotamie (entre -3 500 et -3 000) et 
se termine à la chute de l’empire romain 
vers 476. Á cette période les différents 
peuples croient en plusieurs divinités 
(= polythéisme) dont on raconte la vie 
dans les mythes et légendes (ex : l’Iliade 
et l’Odyssée d’Homère).  

 
Le roi de France, Louis XIV, a fondé l’Hôtel des Invalides, il y a 350 ans, 
en 2020. Á cette période, le roi est chrétien*, symboliquement il 
représente Dieu sur terre. Pourtant son bâtiment est à l’image de 
l’architecture classique à la française qui s’inspire de l’Antiquité gréco-
romaine. De nombreux dieux et héros sont représentés dans les arts de 
cette période. 
* La religion chrétienne n’a qu’un seul dieu (= monothéisme). 

Á l’époque du Roi-Soleil, on utilise généralement le nom romain et non 
le grec (par exemple on parle de Jupiter (= nom romain) connu en Grèce 
sous le nom de Zeus).  
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Je suis le roi Louis XIV.  
Je porte une cuirasse à 

l’antique comme les grands 
guerriers de cette époque. 
Mais, je suis coiffé d’une 

perruque à la mode de mon 
époque. 

 

Louis XIV à l’antique sur la façade nord de l’Hôtel des 
Invalides 



 
Reconnais-tu les dieux et les déesses suivants ?  
Relie chaque personnage à sa légende. 

1 - Victoria (en latin) = Nikê (en grec)  
Je suis la déesse de la Victoire et suis 

sculptée près du tombeau de 
Napoléon.  

Indices : ailes et couronne de laurier  

2- Minerve (en latin) = Athéna (en grec)  

Je suis la déesse de la stratégie 
guerrière. Avec mon frère, je garde 

l’entrée principale des Invalides. 
Indices : Méduse et chouette  

3- Saturne (en latin) = Chronos (en grec) 
 Je suis un Titan et le père de Jupiter.  

 Je suis le maître du temps et vous attends dans la 
cour d’honneur des Invalides. 

Indices : compas et sphère armillaire 

4- Mars (en latin) = Arès (en 
grec) 

Je suis le dieu de la guerre et 
de la destruction. Je monte la 

garde avec ma sœur. 
Indices : bouclier et loup 
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Dans la cour d’honneur, avant restauration 



 
Activité à faire à la maison  
Les dieux et les héros ont des attributs (= objets symboliques) qui 
correspondent à leur rôle ou à leur pouvoir. Minerve, par 
exemple, tient un bouclier et une lance pour évoquer son rôle de 

déesse de la guerre. Elle est reconnaissable également à la tête de 
Méduse qui orne son bouclier ou son égide évoquant sa force guerrière. 
Elle est accompagnée d’une chouette, symbole de la sagesse.  
 
Á toi de jouer ! 
Si tu pouvais te transformer en un dieu ou une déesse quel(s) 
attribut(s) voudrais-tu posséder ? Quel(s) pouvoir(s) aimerais-tu avoir ? 
Dessine-toi avec ton (ou tes) attribut(s) et représente ton (ou tes) 
pouvoir(s).  
 
 
Envoie tes réponses et ton dessin à : jeunes@musee-armee.fr 
 
Pour en savoir plus sur l’Hôtel des Invalides : https://www.musee-
armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Support-Visite-Fiches-
Presentation/MA_fp-decouverte-invalides.pdf 
 
Livret-jeux Le dôme des Invalides : https://musee-armee.fr/fileadmin-
cru-1511278287/user_upload/Documents/Support-Visite-Livrets-
Jeux/MA_livret-jeux-dome-FR.pdf 
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