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 La Toison d’or à travers les siècles. 
 

Quand vous entrez à la Toison d’or par la porte des Argonautes, vous ne vous doutez peut-être pas 
que vous marchez sur les pas d’un héros grec nommé  Jason.  

Le connaissez-vous, lui et son histoire ? 
Savez-vous pourquoi, à Dijon, dans les années 90, on a choisi ce nom pour ce centre commercial ? 

 
Testez vite vos connaissances sur le sujet… et voyez si vous méritez d’entrer à la Toison d’or… 

La Toison d’or dans la mythologie 
 

Ce mot désigne :  
A : le bouclier d’Athéna   
B : la peau, en or, d’un bélier ailé    
C : les ailes de Pégase  

 
Où se trouvait-elle ?  

A : en Italie     
B : en Colchide   
C : en Grèce 

 
Pourquoi Jason a-t-il dû la conquérir ?  

A : pour retrouver son trône   
B : pour conquérir la Belle Hélène     
C : pour devenir un dieu 

 
Par qui la Toison d’or était- elle  gardée ?   

A : par un Cyclope qui ne fermait jamais l’œil      
B : par les Titans     
C : par un dragon qui ne fermait jamais l’œil   

 
Quelle difficulté a-t-il notamment rencontrée pour 
s’en emparer ? 

A : il a dû se battre contre le Minotaure   
B : il a dû atteler des taureaux furieux aux pieds 
d’airain      
C : il a dû gagner une course en barque 

 
Quelle femme l’a aidé ?  

A : La magicienne  Médée   
B : la nymphe Calypso   
C : Pénélope, la femme d’Ulysse 

 
Jason a-t-il réussi à attraper la Toison d’or ?  

A: oui     B : non 
 
Comment son bateau s’appelait-il ? 

A : le Nautilus          B : l’Argo      C : la 
Chimère 

 
Comment ses compagnons s’appelaient-ils ?    

A : les Argonautes.       
B : les Immortels   
C : les Colchidiens 

UN  NOM  ASTUCIEUX ! 
 

Vous voyez donc que le nom du centre 
commercial  indique qu’il est implanté à 
Dijon, capitale des ducs de Bourgogne, 

et que le client ne manquera pas d’y 
trouver des produits aussi beaux et 
précieux que… la Toison en or que 

Jason rapporta à Iolcos. 

ENCY SCOOP  EDIE 

Jason apportant à Pélias la Toison d'or, cratère 
apulien à figures rouges du Peintre des Enfers, 
340-330 av. J.-C., musée du Louvre 
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 Les Saturnales étaient fêtées à Rome au 

moment du solstice d’hiver, c'est-à-dire, 

puisqu’elles duraient plusieurs jours, entre le 21 et 

le 25 ou 26 décembre. 

On les célébrait en l’honneur du dieu Saturne, 

aussi appelé Cronos par les Grecs. C’était le père 

de Zeus, connu parce qu’il dévorait ses enfants 

pour ne pas être détrôné. Mais, selon une version 

de la légende, il était devenu bienfaisant pour les 

hommes pendant son règne : jugez plutôt… Ils 

n’avaient pas besoin de travailler  pour vivre. De 

plus, ils avaient de quoi se nourrir en abondance. 

Même au moment de leur mort, ils étaient encore 

« heureux », puisqu’ils mouraient pendant leur 

sommeil, sans souffrances. 

Revenons aux Saturnales : pendant ces fêtes, les 

Romains mangeaient abondamment, s’offraient 

des cadeaux,  s’éclairaient par de multiples 

lumières, et ils étaient exubérants. Les esclaves 

aussi prenaient part à cette fête, car, pendant ces 

quelques jours, leurs maîtres les libéraient.  

 Noël ne fut pas célébré dès les premières 

années de notre ère : ils fut introduit chez les 

Romains en 336 ; astucieusement, les chrétiens, qui 

voulaient habituer les hommes à fêter la naissance 

du Christ, ont remplacé les Saturnales par Noël car 

les Romains avaient déjà l’habitude de faire la fête 

à cette époque de l’année ; de plus, ils célébraient 

alors le soleil, et, pour les chrétiens, Jésus est un 

soleil. Cette fête leur convenait donc très bien !  

 
JOYEUX NOEL !  

(article rédigé par Maxime Guidel et Antonin 
Manesse d’après des informations recherchées par la 
classe dans Encarta) 

La Toison d’or au Moyen Age 

Quand l’ordre de la Toison d’or a-t-il  été créé ? 
A : en 1430     
B : en  1621      
C : en 1103 

 
Par qui ?   

A : Louis XIV       
B : Hugues Capet       
C : Philippe le Bon 

 
Pourquoi a-t-il un rapport avec Dijon ?     

A : parce que les membres de cet ordre buvaient beaucoup de Kir.    
B : parce que le fondateur de cet ordre était un duc de Bourgogne.    
C : Parce que le symbole de l’ordre était une vigne. 

Entre qui cet ordre établissait-ils de forts liens ?   
A : entre le Roi et ses sujets    
B : entre les chevaliers   
C : entre les paysans de France 

 
Pourquoi s’est-il sans doute appelé ainsi ?    

A : parce que les membres de l’ordre portaient des habits dorés.       
B : parce qu’ils s’entraidaient, comme Jason et ses compagnons.      
C : parce qu’ils protégeaient les moutons. 
 

Solutions dans l’encart. 

Portrait de Philippe le Bon, par Roger van der 
 Wieden, musée des Beaux-arts de Dijon 

Collier de la 
toison d’or 

 

Connaissez-vous les Saturnales ?  (en latin : Saturnalia) 


