
 

HISTOIRE  ROMAINE  ET  MYTHOLOGIE  GRECO-ROMAINE 
DANS  LA  PEINTURE  FRANCAISE  AU  MUSEE  DU  LOUVRE 

 
 
Les tableaux à voir se trouvent dans 2 parties différentes : DENON et SULLY. 
Une petite incursion sera possible en RICHELIEU pour quelques tableaux. 

 
Chaque partie du musée est divisée en zones, chaque zone en salles (ex : Sully, 3, s. 1) et il y a plusieurs 

étages : il faut donc consulter votre plan si vous avez un doute.  
La peinture se trouve en zones rouges, les objets de la civilisation grecque ou romaine en zones bleues.  

 
RV final au lieu  de départ sous la pyramide à         heures.  
 
N.B.   On n’est pas obligé d’avoir tout trouvé : donc regardez vous-mêmes, prenez votre temps et ne 

recopiez pas bêtement ce qu’aura écrit un copain sur un tableau que vous n’auriez pas trouvé… 
 

Nous nous rendons en DENON 8  1er étage salle 75 (Peinture du XIXe s.) 
 
1. Au centre de cette grande toile, un soldat romain porte un bouclier à l’effigie de sa cité : 
 

- Pourquoi tous ces enfants ? 
 
- Que font les femmes ? 

 
- Décor de l’arrière plan : en quoi est-il anachronique ? 

 
TITRE DU TABLEAU                                                                       NOM DU PEINTRE :                                     
______________________________________________________________________________________ 
 

2. Quel étrange professeur de tir à l’arc !  
           - Qui est ce professeur ?                                   - Qu’a-t-il de particulier ? 
           - Qui est l’élève ?                                - Pourquoi cette éducation particulière ? 
                                                                       
                                                                                                                      NOM DU PEINTRE 

______________________________________________________________________________________ 
 
3. Un rideau rouge, de la lumière derrière : il dort et n’est pas conscient du danger… 
 

-  Qui est-ce ? 
- Quel danger court-il ?  
- Elle semble déterminée : que veut-elle faire ? Qui marche derrière elle ?  
 
                                                                                        NOM DU PEINTRE                                                          
                                                                                        TITRE DU TABLEAU 
______________________________________________________________________________________ 
 

4. Trois hommes prêtent serment face à leur père en toge rouge : 
-      Qui sont –ils ?                                              
- Sur quel objet font-ils ce serment et pourquoi ? 
 
-      Les femmes à droite : * Qui sont-elles selon vous (parce que vous connaissez bien l’histoire romaine) ?  
                                          

 
- Quels sentiments différents le peintre a-t-il voulu montrer ? (observez la position des personnages, leurs 

gestes et expressions). 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                    NOM DU PEINTRE                                                  
______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                           

5. Il la regarde amoureusement…                                                  NOM  DU  PEINTRE : 
- Est-ce vraiment une statue qu’il regarde ? Qui est-ce alors? 
- A ces attributs, vous reconnaissez ce dieu : qui est-ce ? 
- Qui est ce bébé près d’eux ?                          
- Quels éléments du décor nous situent-ils dans l’antiquité ? 

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                             



    
  6.    Calme, en tenue un peu… légère, serein quand tout s’agite autour de lui, Léonidas nous regarde. Il 
s’apprête à se battre contre les Perses pour défendre sa patrie (Sparte) et Athènes. 
 

- Que fait le groupe d’hommes à gauche ? Justifiez votre réponse. 
 
- La bataille est proche : à quels détails le voit-on ? 
 
 
- Pour les hellénistes : relevez l’inscription en grec en bas de la toile : 

 
                                                                                                                        NOM  DU  PEINTRE : 

______________________________________________________________________________________ 
 

7. On croirait, à sa lyre, Apollon voulant séduire une dame : ce n’est pas lui ! 
 

-      Qui est-ce ?                                            -   Et la dame ? 
- Relevez quelques détails de la toilette raffinée  de la femme : 

 
- Quels éléments de l’architecture nous renvoient-ils à l’antiquité ? 

 
                                                                                                                   NOM  DU  PEINTRE : 

______________________________________________________________________________________ 
 

8. La moins pompéienne des femmes, allongée sur le plus pompéien des lits. Grande sobriété de la 
décoration (vous verrez ce lit romain « en vrai » un peu plus loin). 

- Quels autres éléments nous rappellent-ils l’antiquité ? 
 
- Qu’est-ce que le peintre a voulu mettre en valeur et comment a-t-il réussi ? 

 
TITRE DE CETTE TOILE :                                                            NOM DU PEINTRE                                                                                               

______________________________________________________________________________________ 
 

9. Au centre, un siège vide,  une table recouverte de rouge. 
 

- Sur qui le peintre attire-t-il immédiatement notre attention ?                                   
- Pourquoi ce choix ? 
 
- Comment traduit-il les sentiments éprouvés par le groupe des femmes ? 

   
- Que se passe-t-il au deuxième plan ? 
- Que fait le personnage dans l’ombre à gauche ? 
 
TITRE  DE  LA  TOILE                                                                                   NOM  DU  PEINTRE :                                                                                                                                                                                                                                                        
______________________________________________________________________________________ 

 
10. Eclairé par un rayon de lune, il dort, étendu sur une peau de bête… A ses pieds, veille un chien.  
- Qui est-ce ? 
- Où la scène se situe-t-elle ? 
- Qui est ce beau jeune homme à gauche ? 
- Qui est son amoureuse et où est-elle ? 
                                                                          Nom du peintre : 
                 



Si vous voulez voir La Joconde et Les Noces de Cana, c’est maintenant ! 
Faites un petit crochet et revenez ensuite sur vos pas. 
 

Quittez cette salle et poursuivez par DENON (escalier) : vous passez à gauche de La Victoire de 
Samothrace, une des plus célèbres statues de la Grèce classique : ne passez pas sans admirer le mouvement de 
son corps.  

Vous arrivez en salle 34, vous êtes en zone bleue (Antiquités Grecques) pour un court moment : sous 
vitrines, de la verrerie gréco-romaine. Citez les 2 objets qui vous surprennent le plus ou qui vous semblent les 
plus remarquables :  
 
          1.                                                                                          2.                                                                                                                                                  

En sortant de cette salle 34 : Tournez à gauche : vous êtes en salle 33 zone bleue, 
Antiquités grecques et romaines.                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
Vous arrivez à la jonction  DENON  /  SULLY : entrez en salle 33 zone bleue. 
 
 A :     Pour répondre à la question A, il faut avoir vu les toiles de la zone DENON 
      a)    Dans cette salle sont exposés de nombreux objets trouvés à Pompéi et qu’on retrouve sur certaines toiles que 
vous venez de voir ou que vous allez voir. Citez au  moins 5 de ces objets (ustensiles usuels ou mobilier) et tentez de 
retrouver dans quels tableaux ils ont été utilisés. 
          1.                                           
          2. 
          3. 
    b)    Le trésor de Boscoréale : dans cette argenterie pompéienne d’il y a 2000 ans, quels objets ressemblent-ils le 
plus aux nôtres ?               
 
 
N.B.  Si vous n’êtes pas encore allés en DENON, c’est  en repassant ici qu’après vous pourrez répondre. 
    
  B   Salle 32  ou  salle des bronzes (vous êtes en SULLY dans la zone bleue des Antiquités Grecques) 
              

- Au centre, un présentoir de bijoux grecs et romains en or :  
a) lequel offririez-vous à votre mère ? 
b) quel est l’âge de ce bijou ? 

 
           -      Dans une vitrine, seuls, deux enfants en bronze. 

•••• Qui sont-ils ? 
•••• Vous souvenez-vous du nom de la mère du garçon ? 

       
- Une vitrine entière de fibules : 

a)       Dessinez la plus grosse (sur cette feuille) 
       b)      Quel élément de décor revient-il fréquemment sur ces fibules ? 
               

 
A la sortie de cette salle, un immense escalier vous amène au deuxième étage, où vous trouvez la peinture 

française des XVIIè et XVIIIè siècles (vous êtes en  SULLY zone rouge). Un groupe tournera à gauche, 
l’autre à droite, vous vous retrouverez à un certain moment du parcours. 
  
 

11.  Vous êtes en SULLY 6 salle 53     
                     Un papillon vole au-dessus d’elle, un gracieux jeune homme papillonne à côté d’elle.      
                                                                                                               

- Qui sont-ils ?                                                                                 
- A quels détails de la toile pouvez-vous en être sûrs ? 
 
- Que cache le jeune homme dans ses ailes ?    
                                                                                                                   NOM  DU  PEINTRE : 



______________________________________________________________________________________ 
 
 

12. Elle porte une robe vert pâle, un manteau rouge et tient un miroir de sa main gauche. Même salle 53.  
          Le peintre s’est inspiré d’une anecdote célèbre illustrant la vertu  d’une femme de la  noblesse romaine. 

- En face d’elle, une autre femme : quelles différences entre leurs vêtements ? 
 
- Qu’y a –t- il sur la table ? 
- Qui sont les gens debout à droite ? 
- Citez quelques éléments qui  situent cette scène dans l’antiquité romaine : 

 
 
                TITRE  DE  LA  TOILE                                                               NOM  DU  PEINTRE                                                                                                                    

______________________________________________________________________________________ 
 

13. Une servante tend à un homme en armes son enfant : le bébé ne semble guère apprécier… 
-      Qu’est-ce qui impressionne  l’enfant ?                                         
- Comment s’appelle le père ?                                                                    
- Qu’est-ce qui oppose dans leur attitude le groupe des hommes et celui des femmes ? 
 
 
- La main levée d’Andromaque trahit quel sentiment selon vous ?                                                     
- Où et quand se situe cette scène ? 
- A quoi le peintre nous le montre-t-il ?                                                  NOM  DU  PEINTRE : 
                                                                                                                                                                         
______________________________________________________________________________________ 

 
        14.   Plusieurs salles plus loin….Cherchez un peu tout en marchant : plusieurs tableaux du 
même peintre sur le même mur et représentant des monuments de l’antiquité. 
 
    J’ai l’air d’un petit temple grec, mais en fait je suis de l’époque romaine et construit en Gaule : 

- Qui suis-je ? 
- Où pouvez-vous encore aujourd’hui me visiter ? 
- Mes chapiteaux sont C…………… 
- Au fond à gauche, le peintre a représenté un autre monument  plus célèbre que moi : lequel ? 

 
                                                                                                                               NOM  DU  PEINTRE : 

______________________________________________________________________________________ 
 
       15.     SULLY    Salle 38 
            Pauvre Hercule ! Voilà que l’amour  il est tout à droite du tableau) lui fait perdre la tête… 

- Qui est la femme qui a réussi cet exploit (provisoirement !) ? 
- Que tient Hercule à la main ? 
- De quoi s’est revêtue la dame ?                           A quoi voit-on qu’elle est très amoureuse ? 

 
                       NOM  DU  PEINTRE : 
 
       15 Bis       Pas très loin à droite, un petit tableau présente une autre déesse nue, habillée d’un simple collier de 
perles : de qui s’agit-il et à quoi le voyez-vous ? 

______________________________________________________________________________________ 
 

17.    SULLY    Salle 34 
                      Le monstre qui devait la dévorer vient d’être anéanti : vous le voyez couché au premier plan. 
       -     Qui est le vainqueur de ce monstre ?                            

- Quels attributs ( au sens large) vous permettent-ils de l’identifier ? 
 

- Tant de bras levés : qu’expriment-ils ?                                              NOM  DU  PEINTRE : 
                                                                                                          
______________________________________________________________________________________ 

 



18. Vous êtes arrivés ici en descendant ou montant ( selon votre groupe) des marches :  
QUATRE  GIGANTESQUES  tableaux du même peintre , un même héros : Alexandre Le Grand. 
 

       Un énorme éléphant traîne un char de triomphe. 
- A quoi voit-on la richesse du héros de la fête ? 
 
- Quels éléments nous rappellent-ils que nous sommes dans l’Antiquité ? 

 
 
- Où se porte d’abord le regard quand on  observe la toile avec le plus de recul possible ? 

 
                                                                                                    NOM  DU  PEINTRE :                                                                                                                                                                         
______________________________________________________________________________________ 

 
19 à  23      Vous êtes en SULLY rouge zone 4  salle25.  Les  9 Muses ont inspiré à ce  peintre 5 toiles : 

 
            -    Comment les a-t-il regroupées ? 
  

 
- Le groupe où se trouve Clio : relevez les attributs de chacune : 

*    Clio se reconnaît à    
*    ………….           se reconnaît à 
*     ………………            se reconnaît à 

                                                                                                                         NOM  DU  PEINTRE : 
______________________________________________________________________________________ 

24  et 25.  Si vous êtes débrouillards… 
Passez derrière la toile du fond de la salle 19 : vous arrivez en zone RICHELIEU. Avancez jusqu’en salle 14 :  

- de quel peintre est le tableau L’enlèvement des Sabines ?  
- combien de femmes risquent-elles l’enlèvement ? 
- comment le peintre a-t-il montré la confusion qui règne ? 
- y a-t-il des anachronismes ? 

  Avancez en salle 9 : de quel tableau avons-nous la reproduction en salle C 106 au collège ? 
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