La mythologie
Les trois forgerons sont sur la tapisserie du XVIIIe siècle qui
est accrochée dans le vestibule.
Vénus demande à Vulcain des armes pour Énée. Illustration
de l’Énéide de Virgile.
1. Buste au fond et à droite de la galerie du rez-de-chaussée.
2. Statue posée sur une table Renaissance à l’entrée de la
« Salle des Moines ».
3. Bible dans une vitrine de la « Salle des Moines », au fond à
droite.
4. Couronnement de la Vierge, coffre, galerie du rez-dechaussée.
5. Salle orientale, dernière salle au fond et à gauche, galerie

du rez-de-chaussée.
6. Tapisserie, entrée Est de la galerie du premier étage.

Une petite histoire : Énée, fils de Vénus, déesse de la beauté, n’avait pas d’armes pour lutter
contre le roi. Alors sa mère demanda à son époux, Vulcain, de lui en fabriquer mais avant
que les forgerons ne se mettent au travail, Vulcain exigea d’Énée qu’il aille saluer six de ses
amis. Le premier vivait il y a très longtemps, en Égypte, là où la maman du second ami avait
dû s’abriter. L’histoire était racontée dans un livre nommé la Bible. Par la suite, la jeune
maman qui portait le nom de Marie avait été couronnée. Tout le monde en avait été
informé, jusqu’aux bouddhas qui vivaient très loin, au-delà des Indes. Pour fêter
l’évènement, la déesse de la jeunesse, Hébé, offrit à boire à tous les dieux de la terre et du
ciel. Pendant ce temps, Vulcain hésitait toujours. Alors pour venir en aide à Vénus vous
devez trouver six objets dans le musée.

La princesse

La Tasse de chocolat par Jean-Baptiste Charpentier
(XVIIIe siècle). Tableau dans la petite salle des dessins, au
milieu du premier étage, derrière la vitrine des
manuscrits.
1. Salle à manger, première pièce à gauche qui donne
dans galerie du rez-de-chaussée.
2. Buste d’Athéna (Minerve) sur un coffre, à droite,
galerie du rez-de-chaussée.
3. Salle à manger, première pièce à gauche qui donne
dans galerie du rez-de-chaussée.
4. Lit dans une cellule du premier étage.
5. Brasero, au milieu de la galerie du premier étage.
6. Tapisserie, premier étage, à droite de la porte du
boudoir de madame André.
Psyché avec sa lampe à huile, découvrant Cupidon sous
les traits d’un ange endormi avec son arc.
Une petite histoire : Il était une fois une jeune princesse qui était très gourmande : elle
adorait le chocolat chaud, dégusté le soir en famille. Le couvert est mis sur la belle table. Le
cristal des carafes étincelle sous le feu des nombreuses bougies du lustre. Pas question
d’aller se coucher tout de suite dans sa belle chambre. Après le repas, en compagnie de sa
sœur, elle se promène dans la grande galerie réchauffée par des braseros quand soudain on
entend des cris. Elle lève sa lampe et découvre un jeune enfant endormi qui tient un arc. Il
est seul mais celle qui doit le protéger est restée dans le couloir du bas, elle se nomme
Athéna ou Minerve et elle porte un casque sur la tête.

Les animaux
Le grand cerf sur le manteau de la cheminée dans la salle des moines
1. Tableau de la salle à manger, première pièce à
gauche qui donne dans galerie du rez-dechaussée. Chien arrêtant un faisan. (XVIIIe siècle).
2. Salle orientale, dernière salle au fond et à gauche,
galerie du rez-de-chaussée. (Côté est).
3. Salle orientale, dernière salle au fond et à gauche,
galerie du rez-de-chaussée. (Côté est).
4. Coffre, à droite vers l’ouest.
5. Galerie du premier étage. Coffre, à droite vers
l’ouest. Galerie du premier étage.
6. Tapisserie, galerie du premier étage, extrémité
ouest.
Une petite histoire (éventuellement) : Le cerf
s’ennuyait depuis que son ami le chien était parti en
voyage en Orient avec son maître, dans un char tiré
par trois chevaux. Ils devaient chasser le tigre en
Birmanie. Sur leur chemin, ils rencontrèrent la reine
des chèvres et croisèrent un curieux char conduit par
un ange et tiré par des licornes, ces animaux étranges
qui ressemblent à des chevaux mais qui ont sur le
front une très longue corne. Le voyage fut si long
qu’au retour, le maître qui se nommait Ganymède
décida de revenir au château, porté par l’aigle de
Jupiter. Agrippé sur le dos du paon de Junon, épouse
de Jupiter, le chien le suivit fidèlement.
Dessin pour le groupe mythologie

