monument historique construit au
18e siècle.

Cet été, l’abbaye des Prémontrés
met en lumière les émaux de
Longwy, un savoir-faire prestigieux
de la Lorraine.

Livret Jeu

Bienvenue au
centre culturel de l’ancienne
Abbaye des Prémontrés, un

@abbayedespremontres
@abbayepremontres

ti !
C’est par ut
ha
Ouvre en

La visite commence
par la salle du Chauffoir,
à droite de l’entrée après les escaliers.

Nous te proposons 12 jeux
pour découvrir
cette belle exposition.

À toi de jouer !

Abbaye des Prémontrés - 9 rue Saint-Martin - 54700 Pont-à-Mousson
Tél.: 03 83 81 10 32 Site web : www.abbaye-premontres.com

Chauffoir

Cherche & trouve : entoure les images que tu as réussi à retrouver parmi les décors.

Chauffoir

Quel est cet animal ? À ton avis, selon la légende, il
provoque :

1. des bulles 2. des séismes 3. des tempêtes ?

Le namazu est une créature légendaire au Japon. C’est un
poisson-chat géant vivant dans la vase des profondeurs de
la Terre, et sur l’échine duquel repose le Japon. Très turbulent, ses mouvements brusques ont tendance à causer des
séismes dont le Japon est victime. Le dieu Takemikazuchi est
le seul à pouvoir le maintenir en place grâce à son pieu, et
en immobilisant sa tête sous la pierre kaname-ishi (littéralement « pierre-clef », « clef de voûte »). Mais parfois, le dieu
relâche son attention et le namazu en profite pour s’enfuir
et causer de nouveaux séismes.

Suite aux trois grands séismes de l’ère Ansei en 1854 et 1855,
le namazu fut souvent représenté dans des estampes. Outre
le dieu Takemikazuchi, il est alors régulièrement accompagné
du dieu Daikoku distribuant des richesses aux victimes.

Étrangement, les poissons-chats semblent particulièrement
sensibles aux signes avant-coureurs d’un séisme, et ce parfois
jusqu’à 24 heures à l’avance.

Le Pokémon Barbicha est inspiré du namazu (d’où son nom
japonais Namazun). Tout comme lui, c’est un poisson-chat,
il possède une cicatrice au front et maîtrise des attaques
sismiques.
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Dans les galeries

Dans les galeries

La harpe

La lyre

La contrebasse

Cette horloge a la
forme d’un instrument
de musique. Lequel ?

(Un indice : c’est entre 16h et 17h.)

Une horloge se rapproche de l’heure
du goûter. L’ as-tu trouvée ?

une lyre.
a la forme d’

Salle du Chauffoir

Cherche cette
image. Les
décors de cette
vitrine sont
inspirés de quel
pays selon toi ?
• La Russie
• La Grèce   
• L’Égypte

Solution : Il s’agit de
l’Égypte. L’insecte
représenté est un
scarabée.

Dans les galeries

Solution : Elle
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Au centre du rond
jaune, devines-tu
de quel insecte il
s’agit ?

En plein vol et poussant un disque solaire, il
est le symbole de la vie éternelle.
Ce bijou a été retrouvé dans la tombe de
Toutânkhamon (1340-1331 avant J.C.),
découverte par Howard Carter en novembre
1922.

rteau piqueur.

Salle du Chauffoir
Dans cette pièce se cachent quelques dragons
chinois de couleur bleue.
Combien en comptes-tu ?

Le dragon chinois est
différent du dragon
occidental.

n’est
Solution : Il y en a 7. A l’inverse du dragon occidental, le dragon chinois
pas ailé. Il a un corps de serpent, de longues moustaches, des cornes en
ne
bois de cerf. Et contrairement à son cousin occidental, le dragon chinois
de
ressemble pas à un dragon dès sa naissance. Il passera par divers stades
métamorphose qui s’étendent sur trois mille ans.

Quelles différences
remarques-tu ?

Salle Rosenkrantz
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As-tu vu cet oiseau ?
S’agit-il d’un :

• Flamand rose     • Pigeon      • Héron

Solution : C’est un héron.

Salle du Chauffoir
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Quel est le
métier de cet
homme ?

on. L’intrus est le ma

Solution : 84,5 cm

14,5cm
54,5cm
84,5cm

A ton avis, quel est le diamètre de
ce plat monumental ?
•
•
•

Bravo tu as fini !
er
ni
er
Tu peux faire leàdla
maison.

Les vases ont une multitude
de formes. Arriveras-tu à
retrouver les vases qui ont
cette forme ?

Solution : Il est forg
er
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Retouveras-tu tous les mots
qui se sont cachés parmi
cette grille de lettres ?

TERRE - ARGILE - BARBOTINE - FEU
FOUR - EMAUX - LONGWY - VASE
DECOR - CHINE - JAPON - EGYPTE

• Menuisier
• Forgeron
• Potier

Marteau de frappeur
Marteau à planer
Marteau piqueur

Ce métier implique l’utilisation d’outils spécifiques. Trouveras-tu l’intrus ?
Enclume
Marteau à forger
Masse métallique

