
    Le portrait d’Ulisse Aldrovandi

Un portrait de l’auteur figure dans le livre, comme c’est souvent l’usage.

1 Attribue dans les cases les numéros correspondant aux éléments suivants.

1/Eléments végétaux – 2/ Armoiries – 3/ Insectes -  4/ Portrait avec inscription - 5/ mammifères – 6/ oiseaux



2 Reconnais-tu ces oiseaux ? Ecris leur nom en latin : pavo – psittacus – ulula – aquila. Trois 
d’entre eux sont des attributs de dieux sous l’Antiquité. Entoure le nom de l’oiseau intrus.

                          

……………             ………………            ……………       …………

3 Observe les documents suivants , ils te permettront d’associer chaque 
oiseau à la divinité qui lui correspond. 

Pierre julien, 1772, musée du Louvre

Ganymède versant le nectar à Jupiter changé en aigle

 

Anne d'Autriche, reine de France, en Minerve, Philippe de Champaigne, Paris,  
1674

4 Que symbolise Minerve pour les Romains : La beauté et 
l’amour ? L’étude et la sagesse ? La chasse ?

 ………………………………………………………………………..

Quel oiseau lui est associé ? ……………………………………

        Et à Junon ? 
………………………………………………………………………………………………..

5 Traduis l’inscription qui se trouve sur l’ovale du portrait : 

Ulysses  Aldrovandi Bononiensis anno aetatis LXXIIII.

  aetas, aetatis, f : âge

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le Paon se plaignant à Junon 
Gravure de Jean-Baptiste Oudry,  
XVIIIème siècle.  



6 Complète la traduction de l’éloge composé par un des élèves d’Aldrovandi.

Imago, inis, f : portrait – vultus, us, m  : visage

 « Non tua, Aristoteles, haec est, sed Ulyssis imago: dissimiles vultus, par tamen ingenium.» 

« Ce n’est pas ……………………………………………………………………….. : visages différents, 
même intelligence pourtant. »

Pourquoi peut-on parler d’un immense hommage rendu à l’auteur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

7 La devise personnelle d’Aldrovandi.

L’inscription : « Sensibus haec imis — res est non parua — reponas. »  «, La chose est d’importance, 
laisse-toi pénétrer par ceci. » (Ce vers est extrait des Bucoliques du poète latin Virgile, III, vers 54).

A qui s’adresse cette phrase ? ………………………………………………………………………………….

L’illustration :  quel oiseau Aldrovandi a-t-il choisi comme emblème ? Pourquoi à ton avis ? 
Formule des hypothèses puis décris ce que tu vois.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

8 Recherche le sens du mot « allégorie » dans le dictionnaire.

 Allégorie : ……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

9 Quels éléments de cette page fonctionnent comme des allégories ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………


