
  

BIENVENUE POUR REALISER VOTRE 
ENQUÊTE

1) Cherchez la grisaille de David et 
Goliath

 Indice : Elle se trouve dans une vitrine.
 Indice : L'arme du crime se trouve dans 
la partie gauche de la vitrine.



  

La grisaille

.
Cette technique est dérivée de l'émail peint. Sur la 

plaque apprêtée de noir, l'artiste superpose une 
couche d'émail blanc ; le dessin est ensuite tracé à 
l'aide d'une pointe. La virtuosité de l'artiste réside 
dans sa capacité à gratter plus ou moins 
profondément cette couche blanche, à l'aide 
d'instruments extrêmement fins, afin d’obtenir une 
gamme très étendue de gris



  

David et Goliath

                                   David est un jeune berger encore adolescent dont le pays David est un jeune berger encore adolescent dont le pays 
est envahi par les Philistins, un peuple de géants qui est envahi par les Philistins, un peuple de géants qui 
mesurent environ 3 mètres de haut. David se fait enrôler mesurent environ 3 mètres de haut. David se fait enrôler 
dans l'armée mais les Philistins lui ont proposé un dans l'armée mais les Philistins lui ont proposé un 
combat singulier. David se présente contre Goliath, le combat singulier. David se présente contre Goliath, le 
meilleur guerrier du camp adverse. David est muni d'un meilleur guerrier du camp adverse. David est muni d'un 
sac de six cailloux avec un lance pierre et son adversaire sac de six cailloux avec un lance pierre et son adversaire 
est lourdement armé. Le combat commence et David est lourdement armé. Le combat commence et David 
lance trois pierres à la tête de Goliath et une au ventre. lance trois pierres à la tête de Goliath et une au ventre. 
Goliath tombe à terre et David l'achève avec l'épée de Goliath tombe à terre et David l'achève avec l'épée de 
Goliath. Les Philistins fuient et David devient roi.Goliath. Les Philistins fuient et David devient roi.

Sur la plaque n°11 on voit Sur la plaque n°11 on voit 
                                                                                      -Goliath-Goliath
                                                                                      -David qui tient l'épée de Goliath-David qui tient l'épée de Goliath
                                                                                      -A l'arrière, les Juifs et les                -A l'arrière, les Juifs et les                

                                           Philistins combattent                                           Philistins combattent.



  

SUITE DE L'ENQUÊTE

Pour poursuivre retournez-vous 
et trouvez le tueur de Pierre 
Reymond.

Indice : Des personnages sont 
autour d'une table et le tueur 
est caché sur l’œuvre.



  



  

 La Cène

Jésus est à table et prend un repas avec ses douze apôtres.  Ils Jésus est à table et prend un repas avec ses douze apôtres.  Ils 
sont dans une grande salle, assis des deux côtés d'une table sont dans une grande salle, assis des deux côtés d'une table 
ovale. Il s'agit du repas principal, celui du soir, appelé du nom ovale. Il s'agit du repas principal, celui du soir, appelé du nom 
latin, "latin, "cène".cène".

Sur la table on trouve du pain, du vin et un agneau grillé, qui Sur la table on trouve du pain, du vin et un agneau grillé, qui 
rappelle qu’il s’agit du repas de la Pâque juive.rappelle qu’il s’agit du repas de la Pâque juive.

Il reste un mystère : combien voyez-vous d'apôtres?Il reste un mystère : combien voyez-vous d'apôtres?
  Il y a 13 apôtres autour de lui au lieu de 12. On peut identifier 2 Il y a 13 apôtres autour de lui au lieu de 12. On peut identifier 2 

apôtres car Pierre Reymond a posé des indices. Le Traître Juda apôtres car Pierre Reymond a posé des indices. Le Traître Juda 
détient une bourse dans sa main droite et Saint-Jean  dort dans détient une bourse dans sa main droite et Saint-Jean  dort dans 
les genoux de Jésus (c'est le plus jeune) .les genoux de Jésus (c'est le plus jeune) .

On reconnaît Jésus car Pierre Reymond a peint une auréole On reconnaît Jésus car Pierre Reymond a peint une auréole 
autour de sa tête, c'est le seul personnage qui a les mains en autour de sa tête, c'est le seul personnage qui a les mains en 
l'air et il est au centre.l'air et il est au centre.



  

Pierre Reymond

Cet émailleur a laissé un nombre considérable d'objets de 
toute nature : plaques religieuses dont des triptyques,(3 
tableaux) plaques à sujets mythologiques, bibliques ou 
profanes,objets datés de 1537 à1578, soit sur plus de 
quarante ans. Il a eu des fonctions officielles et mourut 
après 1584.

Sur le côté du plat il y a des monstres mythologiques. En 
réalité P. Reymond n'a pas été assassiné mais cette 
énigme nous a permis de rapprocher deux œuvres 
différentes.


