Bienvenue au Musée !

Nous allons ensemble découvrir qui était Galien et à quoi
ressemblait la médecine il y a près de 2000 ans...
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AU TEMPS DE

GALIEN

2

Quel était le prénom de Galien ?
MON PRÉNOM EST :

Dans le hall se trouve une grande stèle où un
médecin soigne un soldat blessé. Qu’est-il en
train de faire précisément?

Quels métiers a-t-il exercés?
MES MÉTIERS
ÉTAIENT :

UN MÉDECIN GREC DANS L’EMPIRE ROMAIN
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Visite l’exposition en famille !

Trouve dans l’exposition le nom de quelques confrères
de Galien . Sur quels objets sont-ils écrits?
Quels sont les indices qui nous permettent de
dire que c’est un soldat?
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Trouve la vitrine qui rassemble des parties de
corps en terre cuite.
A ton avis, pourquoi les malades et ceux qui
sont guéris déposaient-ils ces objets dans les
temples ?
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Ce papyrus présente des calculs qu’un enfant a
pu faire à l’école.
Reconnais-tu des chiffres?
Ils n’existaient pas encore sous la forme qu’on
leur connait aujourd’hui.
Qu’utilisait-on à la place?
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Galien a aussi été médecin des gladiateurs.
Prêts au combat, ils t’attendent sur la première
passerelle. Dresse ici la liste de leur équipement.
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Observe les bustes de ces 3 empereurs.
Selon toi, lequel a l’air le plus vieux ? Le plus
aimable ? Le plus sévère ?
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Retrouve la stèle portant cette inscription. Elle est
en latin.À la dernière ligne on parle
d’un

Dessine le portrait en empereur de la personne
qui t’accompagne.

medicus ..................

Selon toi, quelle partie du corps soignait Aphrodisius?
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Pour fabriquer la thériaque,
une sorte de médicament qui soigne tout selon
les anciens, il faut différents ingrédients,
parmi lesquels la cannelle, la réglisse,
la cardamome et l’anis vert.
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autres ingrédients que tu vois
Cite
dans la vitrine.

Cite le mot français qui t’a aidé.

Oserais-tu prendre cet ancien médicament?

OUI ou NON

.................

Vraiment, même avec de la vipère?

OUI ou NON

Portrait de …………………………… dessiné par ……………….…………
Mariemont 2018
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Avance toi vers la reconstitution de temple.
Tu es dans le portique d’incubation.
Si tu étais malade, tu pouvais t’y rendre, faire
une demande au dieu Asclépios et attendre qu’il
vienne te donner, dans un rêve, le nom du
remède que tu devais prendre pour te soigner.
Il pouvait aussi t’autoriser à échanger ta maladie contre une autre, moins grave !

Allonge-toi sur les banquettes et
ferme les yeux.
Que voudrais-tu que le dieu Asclépios te dise
dans un rêve ?
Et toi, que souhaiterais-tu lui demander ?

10

Regarde la scène sur cette stèle et invente
l’histoire qui s’est passée.
Qui sont les personnages et que font-ils
selon toi ?

Réponses et informations pour les enfants via
les parents ( ou inversement)
1. Le médecin écarte la plaie pour la nettoyer avec une éponge.
Bouclier, épée, lance et casque.
2. Claude.
Médecin, pharmacien, chirurgien et écrivain.
Glycerus (stèle funéraire), Tiberius Claudius Melito (urne cinéraire), Marcus Modius Asiaticus (buste), Scribonia Attice, Marcus
Ulpius Amerimnus.
3. Ce sont des ex-voto. On les déposait dans le temple d’Asclépios
pour dire où on avait mal ou remercier pour la guérison.
4. Les lettres de l’alphabet grec.
5. Un bouclier, un filet, un casque, une épée courte…
6. Joli portrait!
7. Ocularius / des yeux / oculiste-oculaire…
8. Gingembre, vipère, gentiane, fenouil, safran, acore, valériane,
encens, myrrhe, poivre long, poivre noir, poivre rose...
9. À toi de jouer!
10. Asclépios et sa fille Hygie. Il caresse la tête d’un serpent et sa
fille verse une libation (offrande d’un liquide comme de l’eau, du
vin, du lait au dieu). Pour le reste, à toi d’inventer.

