
menez l’enquête au musée des amériques - auch

mystère au musée !

musée des amériques - auch



il est temps pour 

vous de résoudre 

l’enquête !

parcourez les 7 

grandes étapes, 

découvrez l’objet 

mystère et le voleur, 

nous comptons sur 

vous !



Logé dans un ancien couvent, le musée des Amériques - Auch 
a été créé il y a plus de 300 ans. 

Riche de collections extra-européennes et locales,  il vous 
offre un magnifique panorama d’objets provenant d’égypte, 

du Pérou, du Mexique mais aussi de Gascogne.  

le musée des amériques - auch
règles du jeu
menez l’enquête pour retrouver l’objet mystère et le voleur !

Une ombre a été aperçue cette nuit dans le musée ! Quelqu’un a tenté de dérober une œuvre ; saurez-vous retrouver cet objet mystérieux et trouver le coupable ? Une liste de suspects potentiels a été dressée, vous la trouverez en page 16.

Un livret, un crayon, des chaussures : vous voilà prêt à parcourir le musée à la recherche d’indices.

Identifier l’œuvre que le voleur a tenté de dérober et identifier le coupable !

les faits

matériel

mission

but du jeu

En une heure environ, votre mission, si vous l’acceptez, est de découvrir et de résoudre les différentes énigmes à l’aide des œuvres exposées.



étape 1

lieu
- rez-de-jardin
- salles 1>7
  antiquité 
  et moyen-âge
 

mission
- trouver l’objet 
  mystère
- indice numéro 1

C’est parti pour l’enquête ! Ici, les collections présentées concernent 
plusieurs œuvres antiques et médiévales, provenant principalement 
du Gers.
Les collections antiques et médiévales proviennent de toute de 
la région. Toutes les œuvres ? Non, un empereur romain résiste 
encore et toujours aux œuvres locales !

le premier indice se cache dans ce mot croisé, 
saurez-vous le découvrir ?

1. accessoires présents sur la statue de saint-jacques 
   et sur le gisant du cardinal d’armagnac

2. matière dans laquelle est sculptée la statue de trajan

3. Œuvre en pierre destinée à évacuer les eaux de pluie

4. fonction de trajan

5. période durant laquelle vivait le dinothérium 

6. emblème de saint-jacques

7. technique de réalisation du bacchus trouvé à roquelaure

8. nom commun désignant une œuvre en volume 

9. élément de sculpture décorant les portails des églises 

les mots du musée
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mission objet > rez-de-jardin



indice découvert

étape 1

#MuseeAuch  le défi  selfi e !

1.

2. 3.

7.

5.
4.

8.

9.

6.
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Toi aussi, exprime ton côté empereur ;)
et poste ta photo sur les réseaux avec le hashtag #MuseeAuch

m

p

m

p



#MuseeAuch  le défi  selfi e !

Que t’inspire ces natures mortes ? 
Envie, dégoût, rien du tout ?

6

lieu
- palier des  
  natures mortes
- salle 8
  le Xviiie siècle
 

mission
- trouver l’objet 
  mystère
- indices numéro 
  2 et 3

dans les nuages
mission objet > palier des natures mortes

Faune et flore sont mises à l’honneur dans ces natures mortes : 
des mandarines, du gibier, de la vigne…

la deuXième énigme eXige un bon sens de 
l’observation : à l’aide de ce nuage de mots 
et de l’analyse des natures mortes, vous 
découvrirez deuX intrus. à vos yeuX !

indices découverts

étape 2

étape 2



#MuseeAuch  le défi  selfi e !
Montre-nous ton plus beau 

selfie momie !
et poste ta photo sur les réseaux avec le hashtag #MuseeAuch
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lieu
- égypte
- salle 9
 

mission
- trouver l’objet 
  mystère
- indice numéro 4

au delà des océans
mission objet > égypte

Tout début du XXe siècle. Charles Palanque, égyptologue gersois, est appelé pour participer à 
des fouilles archéologiques en Égypte, dans les antiques villes de Baouit et d’Assiout. 
Dans ces anciennes localités, l’archéologue découvre plusieurs merveilles antiques, dont de 
nombreux objets à vocation funéraire. 
Parmi les œuvres ramenées en France et offertes au musée, certaines datent de l’Antiquité.
À quelques milliers de kilomètres de là – sur un autre continent, séparé par un océan – 
plusieurs autres civilisations prospèrent sur un territoire encore inconnu des Européens.
Mais de quel continent s’agit-il ?

voici une charade qui devrait vous aider à le découvrir…

l mon premier est l’autre mot pour dire ici

l mon deuxième est un nom commun désignant une maman

l mon troisième est synonyme de problème

l mon tout est un continent

étape 3

indice découvert

étape 3
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lieu
- galerie andine
- salles 10>16
  l’amérique latine
 

mission
- trouver l’objet 

mystère grâce aux 
4 indices déjà 
découverts et au gps 
qui vous mènera à 
destination.

destination mystère
mission objet > galerie andine

Des animaux, des personnages, regardez toutes ces céramiques ! 
elles étaient pour certaines, utilisées lors de cérémonies rituelles, 
et pouvaient contenir une boisson - la chicha - réalisée à base 
d’amidon de maïs fermenté – qui avait pour but de conduire les 
chamans vers un état de transe.

étape 4



félicitations, vous venez de 
découvrir l’objet mystère. 
pour vous remercier, nous vous 
offrons un origami à réaliser.

9

rendez-vous devant la vitrine « le pérou, une histoire 
millénaire », et suivez le gps :

objet convoité

étape 4

bravo !

> faites demi-tour
> avancez d’1 pas
> tourner à droite
> avancer jusqu’à la prochaine salle
> franchissez la porte de droite
> repérez les 2 serpents qui sont les     
  gardiens de l’œuvre recherchée…
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1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.

12.



13.

14.

15.
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    #MuseeAuch 

Partage la photo de ton origami terminé 
avec le hashtag #MuseeAuch

le défi  selfi e !



    #MuseeAuch 

le défi  selfi e !

amour toujours
mission voleur > cavaglieri

Mario et Guilietta, Giuiletta et Mario : patience et amour peuvent qualifier l’histoire de ces 
tourtereaux. Tombés follement amoureux dès 1911, les deux amants ont attendu l’année 1925 
– avec les morts respectives du mari de Giuilietta et du père de Mario – pour se retrouver et 
vivre leur amour au grand jour. Parmi la production du peintre italien, une femme, LA femme, 
se retrouve dans de nombreuses compositions. Guilietta était la muse de l’artiste : on la 
retrouve par exemple dans le tableau La Dame en rouge, dans Après le bain, ou encore dans 
L’Heure du thé à Peyloubère.

la découverte de cet indice vous 
permettra de vous faire une idée du 
profil du malfaiteur. à l’aide de ce 
tableau, appelé « carré de polybe », 
révélez vos talents de cryptographes 
et découvrez le mot mystère. 
la suite de chiffres présentée se décrypte 
de la façon suivante : chaque chiffre 
correspond à une lettre. le sens de lecture 
est d’abord vertical, puis horizontal : 
ainsi, le premier chiffre, 34, correspond à 
la lettre p. à vous !

étape 5

indice découvert

étape 5

lieu
- mario cavaglieri
- salle 17
 

mission
- démasquer
  le voleur 
- indice numéro 1
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mot mystère :
34  51  31  31  23  24  14

1 2 3 4 5

1 m u s e a
2 b c d f g
3 h i j k l
4 n o p q r
5 t v w X y
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lieu
- beauX-arts
- salle 19

mission
- démasquer
  le voleur 
- indice numéro 2

ouvrez l’Œil !
mission voleur > beauX-arts

votre sens de l’observation est de nouveau requis. 
nous vous demandons d’observer attentivement 
les cartels des Œuvres, et d’en dégager les 
informations nécessaires à la découverte du 
prochain indice.

indice découvert

étape 6

étape 6

ANToNIN CArLès
La Jeunesse

1883

Bronze ; H. 79, l. 30 cm
Musée des Amériques-Auch
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lieu
- arts et traditions   
  populaires de gascogne
- salle 18
 

mission
- démasquer
  le voleur 
- indice numéro 3

pêle-mêle
mission voleur > arts et traditions populaires

Désormais, vous en savez un peu plus sur le suspect recherché. Il est temps 
pour vous de découvrir le dernier indice, celui qui vous révèlera son identité.

étape 7

indice découvert

étape 7

chemise
robe
bonnet
coiffe
palhole
talhole
jupe
blouse

vous avez désormais les indices 
nécessaires à la résolution de l’enquête ! 
il ne vous reste plus qu’à confronter le 
suspect, à l’aide des profils dressés en 
page suivante.

bravo !

le dernier indice se trouve
dans ces mots mêlés. 
la liste est composée des noms des objets 
présentés en vitrine. avec les lettres 
restantes, vous pourrez reconstituer un mot 
en lien avec la géographie…

e s e e p u j

f b l s a b r

f o o i l l r

i n h m h o o

o n l e o u b

c e a h l s e

e t t c e e g
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1978 à 1980 : étudie l’archéologie à montpellier.

1981 : mémoire de fin d’études sur les traditions culinaires 

gallo-romaines. 

1982 : stage au musée d’archéologie méditerra
néenne de marseille.

1983 : tentative de vol au musée d’archéologi
e méditerranéenne de 

marseille.

condamnée à 3 ans de prison.

Œuvre concernée : céramique peinte fabriquée 
en apulie (région de 

l’italie romaine) (iv
e siècle av. j.-c.) 

1985-1987 : joueuse de rugby au fca gers.

katie minie
née le 05 septembre 1960 

à marseille

innocent

coupable

2014-2019 : étudie l’histoire de 
l’art à l’université de toulouse. 
spécialité : civilisations 
pré-colombiennes
2017-2018 :voyage d’étude au pérou.
2019 : stage au musée du quai 
branly-jacques chirac à paris.
soupçonnée d’avoir dérobé
une œuvre péruvienne au musée
du quai branly.

fiches signalé
tiques

des suspects
lydie sculpey
née le 16 mars 1992 
à auch

innocent

coupable
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1986 à 1989 : école des beaux-arts de bordeaux.
1990 : arrêté pour recel d’œuvres de peintres des 
Xviiie et XiXe siècle. condamné à 10 ans de prison.

2004 : soupçonné de tentative de vol au musée des 
augustins de toulouse.
Œuvre convoitée : p. andrieu, « portrait d’une 
vielle paysanne », 1892

2011 : ouverture de sa galerie d’art dans la 
montagne noire.

1993 à 1999 : étudie l’archéologie et l’art 

antique à l’université de la
 sorbonne à paris.

1997 : fait un stage sur le taillage des pier
res.

2000 : étudie durant un an l
es croyances de 

divers peuples.

2001 : soupçonné de tentativ
e de vol au musée 

saint-raymond de toulouse.

Œuvre concernée : buste en m
arbre d’auguste 

(19-18 av. j.-c.)

2002 : arrêté pour recel d’œuvres d’art en or
 et 

en argent. condamné à 10 ans
 de prison.

léni gmatique
né le 20 juin 1975 

à paris

alain posteur
né le 29 novembre 1968 

à bordeaux

innocent

coupable

innocent

coupable



bravo à vou
s, 

apprenti en
quêteur ! 

grâce à vou
s, le voleu

r a été app
réhendé 

et l’objet 
mystère a é

té identifi
é.

les œuvres 
du musée pe

uvent fêter
 leur victo

ire ;

la tentativ
e de vol a 

été déjouée
 !

l’objet mystère :

le masque

la voleuse :

lydie sculpey
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félicitations !
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TrAJAN

PALÉoNToLoGIE

FrEsQUEs DE roQUELAUrE

sTATUAIrE GALLo-roMAINE

MosAïQUEs

MoyEN-âGE

oLIFANT ET rETABLE 
DE sAINT-orENs

LE XVIII° sIECLE

ÉGyPTE

AIrE ANDINE

AIrE ANDINE

AIrE ANDINE

ArT sACrÉ 
LATINo-AMÉrICAIN

MÉsoAMÉrIQUE

LEs PLUMEs 
PrÉCoLoMBIENNEs

LEs TABLEAUX DE PLUMEs

MArIo CAVAGLIErI

LA GAsCoGNE

LEs BEAUX-ArTs

EXPos TEMPorAIrEs

EXPos TEMPorAIrEs

EXPos TEMPorAIrEs

le plan du musée
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