
ET SI VOUS VOYAGIEZ DANS UN PALAIS…

LIVRET JEUX POUR LES 8 ANS ET PLUS…

HÔTEL ABBATIAL DE LUNÉVILLE . 





AVANT DE COMMENCER
« Fantaisies pour un palais » invite au voyage, à la
découverte de l’extraordinaire ; cabinets de
porcelaines, carrosses d’or, chars tirés par des
cygnes, à travers des décors animés d’effets de
lumière et de vidéos. L’exposition prend place au
sein de l’hôtel Abbatial de Lunéville, à l’ombre de
l’église Saint-Jacques. Il date de la première moitié
du XVIII ° siècle et conserve encore à ce jour toute
l’âme d’une maison de ce temps. L’exposition sera
complétée par deux chapitres, avec « Les ducs de
Lorraine et les princes de France en leur Palais », au
mois d’avril 2023, et « les honneurs royaux de la
phaléristique : l’art des médailles » à partir du mois
de juillet 2023. Une présentation en lien avec la
richesse de notre territoire, et surtout avec le plus
bel orgue baroque connu en Europe qu’est celui de
l’église Saint-Jacques.

Toutes les réponses à ces jeux sont dans les cartels de l’exposition.



DANS LE GRAND VESTIBULE

Bienvenue à l’hôtel Abbatial

Te voilà immergé dans le monde des Fantaisies 
pour un Palais. Que vois-tu dans ce vestibule ?

• Un théâtre 

• Une statue de saint Joseph 

• Un buste du Duc Léopold de Lorraine 

• Une danseuse 

• Un ours danseur

• Cocher les cases justes



DANS LA CUISINE

Dans cette cuisine du XVIII ° siècle qu’est-ce qu’une araignée ?

• Un ustensile de cuisine

• Un meuble

• Un animal fantastique de l’exposition

• Cocher les cases justes



DANS LA SALLE À MANGER 
DES PÈRES ABBÉS
Sur cette table de salle à manger, grâce aux pièces de forme du 
service en faïence présentées, que vont manger les pères abbés 
lors de ce repas ? Nous sommes au XVIII ° siècle… Les contenants 
vont te donner des indications sur le nom des plats. Coche les 
cases des mets reconnus.

• Soupe 

• Burger

• Fruits

• Légumes

• Pizza

Comment décrirais-tu la salle à manger en quelques mots ?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
• Cocher les cases justes



DANS LE SALON AUX MIROIRS

Dans ce salon aux mille reflets, à toi de trouver :

• Un costume d’homme du XVIII ° siècle

• Un buste de dame en albâtre et or

• Un carrosse de porcelaine

Si tu as tout trouvé coche cette case 

Et en récompense assieds-toi sur le fauteuil et fais-toi 
photographier comme une princesse ou un prince 
dans son palais.

L’albâtre
L’albâtre est un matériau naturel blanc utilisé en taille de pierre et en sculpture. 



DANS LA CHAMBRE JAUNE

Te voilà dans un jardin enchanté…

Que vois-tu ?

Une serre

Une gloriette

Des statues fantastiques

Une dame fleurs endormie

Au fond de la pièce est-ce un lit 

A baldaquin ?

A la polonaise ?

A la turque ?

• Cocher les cases justes



DANS LE SALON DES 
PÈRES ABBÉS

1 . Voici le monde enchanté des grottes

Dans celle-ci que vois-tu ?

• Une fée apparaissant dans le miroir

• Une fée qui se reflète dans la pièce

• Des coquillages

• Des poissons

• Une console

• Une coupe d’argent

• Cocher les cases justes



DANS LE SALON DES 
PÈRES ABBÉS 

2. Te voilà prêt à partir sur l’eau et te refléter dans 
les ondes…

Que vas-tu utiliser dans cette mise en scène ?

• Un pont

• Un bateau fantastique

• Une barque

• Un carrosse

• Cocher les cases justes



DANS LE SALON DES 
PÈRES ABBÉS 

3. Le théâtre est un instant fantastique.

Imagine en quelques mots l’histoire qui se joue 
dans cette pièce de théâtre :

• _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________



DANS LE VESTIBULE BLEU

Comment vas-tu pouvoir voyager de façon imaginaire ?

• A travers les livres

• A travers les gravures

• A travers une vidéo

• Sur un globe terrestre

• Cocher les cases justes



LE BEL ÉTAGE DU XVIII ° SIÈCLE
En petite princesse ou petit prince te voilà en plein voyage dans 
les appartements du XVIII ° siècle, dans ton palais imaginaire.

A toi de cocher la case si tu vois l’objet dans les pièces :

• Un bas-relief avec des enfants, jeunes Bacchus

• Un grand vaisselier

• Un fourneau de faïence de 1870

• La statue de saint Pierre Fourier

• Une épinette

• Une niche à chien

• Le portrait de Léopold

• Un jeu de mikado

• Un vase chinois

• Un lit d’alcôve

• La statue de Diane

• Une famille de marmottes

• Un cartel

• La reine Marie-Antoinette

Le bas-relief est une sculpture en faible relief. Le sujet représenté ne se détache que faiblement du fond.



LE SALON DES HABSBOURG

Dans ce salon te voilà devant un théâtre en miniature 
créé pour les enfants princiers

Comment s’éclaire-t’on au XVIII ° siècle ?

• Aux bougies

• A l’électricité

• A la lampe torche

Combien vois-tu de masques de tricorne et de 
personnages en silhouettes dans le théâtre ?

• 2, 1 et 6

• 4, 3 et 12

• 1, 2 et 3

• Cocher les cases justes

Le tricorne est un chapeau très en vogue au XVIII ° siècle, de forme triangulaire à bords repliés 
sur la calotte en trois cornes, d’où son nom.





HÔTEL ABBATIAL 
DE LUNÉVILLE
Hôtel Abbatial - Espace Muséal

1, place Saint-Rémy

54300 LUNÉVILLE • 03 83 76 48 51 

mél  : hotelabbatial@mairie-luneville.fr

Site: https://luneville.fr/culture-
patrimoine/espace-museal-hotel-abbatial/
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