
 Crimes au musée  
Bienvenue au musée Labenche ! 

Menez l’enquête pour démasquer le 

meurtrier! 

À partir de 12 ans 

  



L’alarme a détecté d’étranges présences dans les salles du musée 

pendant le confinement. Les caméras de surveillance ont enregistré 

des mouvements, des lumières bleutées et des reflets mystérieux sur 

certains objets. Nous suspectons que ces œuvres aient un point 

commun, le crime ! Le mot « murder » a été inscrit sur celui de musée 

dans une substance non identifiée et les mots « tombe mystérieuse » 

ont été ajoutés sur la plaque du musée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le spécialiste mondial des phénomènes étranges dans les musées, le 

professeur Léonardo CRIMINO,  est déjà bien occupé avec le musée du 

Louvre… il ne peut pas intervenir au musée Labenche.  

Il nous a conseillé d’enquêter en recherchant des scènes de crime 

exposées au musée. Les esprits nous aideront certainement à trouver 

des indices sur ces assassinats et sur une mystérieuse sépulture…  

Nous avons besoin de votre aide ! 

Pour chaque œuvre, vous aurez à répondre à des questions : Qui est le 

coupable ? Qui est la victime ? Pourquoi ? Il vous faudra alors trouver 

l’arme du meurtre, la victime et/ou le mobile.  

Un livret, contenant les solutions, vous sera donné à la fin de votre 

visite. Les œuvres que vous découvrirez seront marquées d’un point 

rouge sur une carte. Suivez ce « chemin de sang », fil rouge des 

meurtres qui vous conduira à votre but. Saurez-vous trouver l’endroit 

où les esprits essaient de vous mener ? 

Vous voici assistant de Léonardo CRIMINO… Bon courage !  



 Rendez-vous au point 1, en salle des comtes de Cosnac et cherchez 

cette première scène de crime. 

 

 

  

1 



La scène se déroule devant une ville censée être Rome et à proximité 

d’une ruine antique. Selon la croyance chrétienne, ce saint est né au 

IIIème siècle. C’est un saint romain dont le martyre aurait eu lieu durant 

la Grande persécution (dernière répression du Christianisme au début 

du IVème siècle). 

 

Quel est son nom ? ………………………………………………………….. 

 

Quelles sont les armes du crime ?  

(Entourez la ou les bonnes réponses) 

Arc   Pistolet  Chandelier  Flèches  Canon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Huile sur panneau de bois, XVIIème siècle 
 



Restez dans cette salle et avancez vers cette tapisserie. 

 

  

Mercure et Argus 

Tapisserie de Mortlake, XVIIème 

siècle 
 



Cette scène, d’apparence si paisible, dans une nature tranquille, 

précède l’instant d’un meurtre. L’arme du crime y est déjà visible. En 

effet, le personnage de gauche au casque ailé, Mercure, s’apprête à 

commettre un tératocide -meurtre d’un monstre-.  

Mercure va tuer le géant Argus pour libérer une jeune fille 

métamorphosée en animal. 

Avec quelle arme ?  

(Entourez la ou les bonnes réponses) 

Une hache   Un couteau Une épée    Une massue  Un bâton  

 

Pour libérer quel animal ?...................................................................... 

 

  

Bravo ! Voici un premier indice donné par les esprits : 

« La mort peut être trompeuse et se cacher, en apparence, en scène joyeuse ». 

Cet indice vous aidera à trouver par la suite la « tombe mystérieuse ». 

 



Sortez de la salle des tapisseries et dirigez-vous dans la salle Jean 

Bouyssonie (Préhistoire)-Michel Labrousse (Gallo-romain) pour 

retrouver cette œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cette créature ne veut certainement pas du bien à la nymphe 

endormie… 

Comment appelle-t-on ce type d’objet, qui était très courant pendant 

l’Antiquité romaine ? 

(Entourez la ou les bonnes réponses) 

Une peinture   Une sculpture     Une mosaïque 

 

L’œuvre représente ici un satyre, créature chimérique -fantastique et 

malfaisante-, mi-homme mi- animal. Quel animal reconnaît-on ici ? 

(Entourez la ou les bonnes réponses) 

 

Un cheval  Un zèbre  Un bouc  Un lion 

 

 

 

  

Pan ou satyre surprenant une jeune nymphe 
Mosaïque sur terre cuite de 150-200 après J-C 



Quittez cette salle et avancez droit devant en salle Gerhardt Green 

de Saint-Marsault (Moyen-Age) afin de retrouver cet objet. 

  



Cette sculpture illustre une scène de la Bible très violente. Le roi 

Hérode est réputé paranoïaque, soupçonneux et se sentant 

constamment menacé. Selon l’Évangile, lorsqu’il entend la naissance 

du « Roi des Juifs », il craint un rival et fait commettre des assassinats. 

Ce thème a été une grande source d’inspiration pour les artistes. Cette 

scène de meurtre apparaît particulièrement odieuse parce qu’elle vise 

des enfants de moins de deux ans. 

Comment appelle-t-on plus précisément ce type de sculpture ? 

(Entourez la bonne réponse) 

 

   Un bas-relief   Une ronde bosse 

 

 

 

 

  

Massacre des innocents 

Bas-relief, XIIème-XIIIème siècles Provenance : abords de la collégiale Saint-

Martin de Brive 

 

 Les esprits vous donnent un deuxième indice : 

« La tombe est faite de peinture, ou plutôt, de pierre ». 
 



Avancez pour aller en salle Maréchal Brune (hommes illustres et 

histoire de Brive). Dans l’une des premières vitrines sur votre droite 

en entrant, vous trouverez cette tête. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cette scène de meurtre, racontée dans la Bible a également beaucoup 

inspiré les artistes.  

 Jean le Baptiste est-il mort par? 

(Entourez la bonne réponse) 

 

 Pendaison    Décapitation        Décollation      Empoisonnement  

 

Il s’agit d’un épisode du Nouveau Testament, raconté dans l’Evangile 

selon Marc. Salomé, fille d'Hérodiade, aurait demandé la tête de Saint 

Jean Baptiste sur un plateau au roi Hérode. Si l’histoire a retenu le nom 

de Salomé comme coupable de ce crime c’est en fait Hérodiade (la 

mère de Salomé)  qui serait à l’origine du meurtre et du martyre de 

Jean le Baptiste. 

 

 

  

Tête de Saint Jean Baptiste 

Élément décoratif d’un panneau de coffre, XVème siècle 

Provenance : chapelle de pénitents 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rodiade


Un peu plus loin sur la gauche, dans cette même salle, retrouvez cette 

scène de bataille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Parmi tous les personnages, repérez Théophile-Malo-Corret de La Tour 

d'Auvergne, mort le 27 juin 1800. Ce militaire français se distingue fort 

jeune par ses talents militaires. Il est par la suite nommé premier 

grenadier de France.  

Il meurt, touché par un coup de… : 

(Entourez les bonnes réponses) 

Pistolet  Lance  Chandelier     Canon     D’épée 

 

Dans le dos   À la poitrine   À  la tête 

 

…alors que la 46ème demi-brigade de l'armée du Rhin était assaillie 

par la cavalerie adverse. 

 

 

 

  

Mort glorieuse de la Tour d’Auvergne 
Image d’Épinal (estampe au sujet populaire et de 

couleurs vives) 
 

Les esprits nous envoient un troisième indice : 

« Animaux, humains, végétaux, personne n’y échappe ». 
 



Poursuivez un peu plus loin sur la droite jusqu’à ce superbe 

reliquaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



La relique en forme de chapelle protège un crâne qui pourrait être 

celui de Sainte Essence. L’étude du crâne par un anthropologue 

confirme qu’il s’agit d’un sujet féminin âgé d’environ 15 ans à sa mort.  

Le crâne présente une « fente frontale massive ». A votre avis, quel 

objet a bien pu provoquer cette lésion  sachant que :  

 

- l’entaille mesure 5,5 cm de long pour une largeur maximale de 7mm ; 

- l’entaille est effilée vers les deux extrémités ; 

- le crâne ne présente aucun renfoncement ; 

- les extrémités de la fente sont de fines stries évoquant un sciage ou 

un limage. 

 

(Entourez la bonne réponse) 

 

Un coup de hache Un couteau Une massue Une flèche 

 

 
  

Chef reliquaire de Sainte Essence 

Relique de Saint Essence, martyrisée à 

Cologne le 21 octobre 383. 

Châsse : chapelle reliquaire en bronze 

doré, XIXème siècle 
 



Deux pas plus loin sur votre gauche, vous découvrirez une gravure 

présentant une scène de crime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Saint Martin, premier saint protecteur de la ville de Brive, a donné son 

nom à la Collégiale, édifice religieux au centre de la ville. Le Saint 

martyr est ici représenté en habit de chanoine, un camail d’hermine 

sur les épaules signale son origine noble. Tandis qu’il rayonne de 

lumière divine, un ange lui apporte une couronne de martyr. 

Martin, dit « l’Espagnol » car la tradition le fait naître en Espagne avant 

qu’il ne vienne vivre en ermite en Périgord, vit durant la première 

moitié du Vème siècle. La tradition rapporte qu’il aurait été martyrisé 

par 

 

(Entourez la bonne réponse) 

 

Pendaison     Noyade     Lapidation  

 

 
  

Lapidation de Saint Martin de Brive 

Gravure du XVIIème siècle 

 

Voici le quatrième indice, donné par les esprits : 

« Au XVIIIème siècle, les amoncellements de nuages gris dans le ciel étaient 

annonciateurs de mauvais présages ». 

 



Un peu plus loin sur votre droite, en bas d’une vitrine, vous trouverez 

cet objet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Quel est cet objet ? (Cochez la bonne réponse) 

 

Un bout de hache 

Un couperet de guillotine 

La partie d’une hallebarde 

La lame d’une feuille de boucher 

 

L’objet faisait partie d’un dispositif proposé par le docteur-régent 

Guillotin à l’approche de la Révolution.  

En février 1794, des mouvements contre-révolutionnaires sont 

signalés dans le district de Brive (principalement à Cublac). Douze 

individus y sont arrêtés et traduits devant le tribunal criminel. Deux 

personnes sont exécutées devant la Collégiale Saint-Martin de Brive à 

l’aide de cet objet. 

Quelle partie du corps était tranchée ?  

 

La ………………………….  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Couperet de guillotine 
Fin XVIIIème siècle  
Provenance : Tulle  



Allez au fond de la salle, sur la gauche et observez la peinture 

intitulée « Bataille atomique ou bataille héroïque ». 

 

 

 

  



Observez bien cette œuvre. Selon vous, quel évènement a précédé la 

réalisation de cette œuvre ? 

(Cochez la bonne réponse) 

 

 -la bataille de Normandie (débarquement massif de soldats alliés 

sur les plages normandes de juin à septembre 1944). 

 

 -le largage des bombes atomiques au Japon (Hiroshima). 

 

La composition pyramidale de l’œuvre est très visible, présentant un 

spectre éclairé en son centre, débris d’arbres et d’habitations, blessés 

ou cadavres tels que ceux des enfants au premier plan. Un homme 

vêtu de rouge brise un fusil, geste fort qui symbolise la condamnation 

des violences. 

 

 

Bataille atomique ou bataille héroïque 

Edmond Küss, milieu du XXème siècle 

 

 
 



Retournez sur vos pas pour observer la plus grande peinture du 

musée, une impressionnante scène de crime ! 

 

 

 

 

 

 

 

  



Guillaume-Anne-Marie Brune (1763-1815) 

est né à Brive-la-Gaillarde. Stratège 

important sous l’Empire, il adhère aux 

principes de la Révolution et fut nommé 

Maréchal en 1804. Il est assassiné dans 

l’hôtel du Palais Royal d’Avignon, victime de 

la seconde Terreur blanche qui éclate à la 

suite de la défaite de Napoléon 

Ier à Waterloo le 18 juin 1815. 

 

Comment est mort le maréchal ? (Cochez la bonne réponse) 

 -Il a été étranglé (le meurtrier a d’ailleurs oublié son gant avec 

empreintes digitales à côté du cadavre). 

 -Il a reçu un coup de sabre dans 

le ventre. 

 -Il s’agirait plutôt d’un coup de 

pistolet (encore fumant) ou d’un 

coup de carabine. 

 

L’assassinat du Maréchal Brune (détail) 

Jean-Jacques Scherrer, huile sur toile, 1881 
 

Par sa dimension, il s’agit du plus 

grand tableau du musée. Son format, 

mais également son jeu de lignes et 

sa composition agissent sur notre 

regard suscitant des émotions. Des 

diagonales traversent les bras et 

armes des personnages pour guider 

notre regard vers le Maréchal Brune. 

Les verticales des personnages 

debout contrastent avec la posture 

étendue au sol du Maréchal. Sa 

main, accrochée au drapé rouge qui 

théâtralise la scène, symbolise la 

résistance de Brune. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_1er
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_1er
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Waterloo
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/1815_en_France


 



Les scènes de meurtres sont particulièrement nombreuses dans cette 

salle. Votre intuition vous indique que c’est ici que les esprits ont 

voulu vous guider, ici que se cache la fameuse « tombe 

mystérieuse ».  

Et vous avez raison !  

L’avez-vous déjà repérée en cherchant vos scènes de crime ? 

 

Si non, voici un rappel des indices donnés par les esprits : 

« La mort peut être trompeuse, et se cacher en apparence, en scène 

joyeuse » 

« La tombe est faite de peinture, ou plutôt, de pierre » 

« Animaux, humains, végétaux, personne n’y échappe » 

« Au XVIIIème siècle, les amoncellements de nuages gris dans le ciel 

étaient annonciateurs de mauvais présages » 

 

Vous avez trouvé ? Entrez le numéro d’inventaire de l’œuvre composé 

de 3 lettres et 3 chiffres :  
 

 

 

 

 

 

Si vous n’avez pas trouvé, tournez la page voir avoir plus d’indices ! 

  



 

 

 

  



Voici un dernier indice (et un aperçu de la tombe 

mystérieuse ci-contre) : 

 

« La mort aussi peut surprendre en Arcadie, et oui, 

même la tombe se retrouve en Arcadie » 

 

Trouvez la tombe et entrez le numéro d’inventaire 

de l’œuvre composé de 3 lettres et 3 chiffres : 

 

 
 

 

 

Vous avez suivi le chemin de sang jusqu’à ce point. Les esprits ont 

choisi des « scènes de crime » pour vous guider jusqu’à cette tombe 

mystérieuse. 

Le fil rouge des meurtres vous a amené vers la représentation d’une 

tombe, un tableau qui, lui, ne présente pas de scène de meurtre. 

 

  



Bravo ! Il s’agissait bien du Paysage aux bergers d’Arcadie (MNR 159). 

Merci, grâce à vous les esprits sont enfin apaisés. 

L’œuvre est une pastorale représentant des bergers idéalisés de 

l'Antiquité classique. 

L’ombre sur la tombe serait un symbole de mort. 

L’Epigraphe (pointée du doigt par la jeune femme) « Et in Arcadia ego » 

se retrouve dans plusieurs peintures, dès le XVIème siècle. Un tableau 

célèbre de Nicolas Poussin, réalisé vers 1637-1639, est conservé au 

musée du Louvre. Les historiens d’art, dont notamment Erwin 

Panovsky (1892-1968), proposent plusieurs interprétations de ces 

peintures. Le texte sur la tombe indiquerait « Moi (la Mort), je suis 

aussi en Arcadie (le pays des délices) » ou, plus probablement, « Moi 

(qui suis mort), je vécus aussi en Arcadie. »  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arcadie_%28po%C3%A9sie%29


Plus d’informations ? 

Le sens réel de l’œuvre, très complexe, ne repose que sur des 

hypothèses. Est-ce l’idée que l’Humanité surgit de la découverte de 

notre inéluctable mort ? L’idée que l’invention de l’art pictural apporte 

une réponse créative à cette finitude de l’individu ? 

Face à la mort, l'art tenterait de calmer les angoisses, concilier les 

sentiments inconciliables. 

Et in Arcadia Ego serait donc un « memento mori » « Souviens-toi que 

tu es mortel ».  

Aux XVIIIème et XIXème siècles, on interprétait ces toiles comme des 

« memento vivere », sous-entendu  « la personne enterrée dans cette 

tombe a vécu en Arcadie, elle a profité des plaisirs de la vie sur terre ». 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Memento_mori


Profitez donc des plaisirs terrestres en allant voir les objets en 

lien avec l’alimentation, la musique, l’habillement, etc. au 

deuxième étage du musée ! N’hésitez pas à demander le 

parcours gratuit « Scènes de crime » à l’accueil pour avoir plus 

d’informations  

L’équipe du musée vous remercie d’avoir enquêté ! Le détective 

Léonardo CRIMINO est fier de vous ! 

 

Massues, haches, hallebardes, pistolets, sabres, arbalètes… De 

nombreuses armes, potentiellement armes de crime citées dans ce 

livret, sont présentes dans les collections du musée. Poursuivez votre 

visite pour les retrouver. 

 

 

 

 

 

 


