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 Hermine ! Dessin d’Hermine Baron

Bonjour ! 
Tu as entre les mains ton carnet d’exploration : 
prêt pour un voyage dans le temps et sous la mer ? 
À toi de jouer, c’est très simple : il te suffit de suivre 
Hermine en repérant les vitrines portant son dessin. 
Une fois devant la vitrine, répond aux questions 
correspondantes qui te sont posées dans le passeport.
Et n’oublie pas d’observer les maquettes  
et d’ouvrir les 11 Boîtes Mystère !

Voici Hermine !
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Scaphandre d’après Hergé.
Dessin de Hadrien Barrué

Question 1 : Observe attentivement le scaphandre de la première vitrine et celui que porte 
Tintin quand il part à la recherche du trésor de Rackham le Rouge...  
Peux-tu citer leurs 2 grandes différences ?

Question 2 : « Archéologues aux pieds palmés », quel drôle de nom !  
Sais-tu pourquoi on les appelle ainsi ?

Avant l’invention du scaphandre autonome en 1943, il était bien difficile, voire impossible, d’aller explorer les épaves des profondeurs. L’archéologie sous-marine est donc née il n’y a pas si longtemps, dans les années 1950, et s’est rapidement développée. Mais gare aux pilleurs d’épaves ! Pour éviter que les trésors sous-marins ne soient volés et que ce patrimoine enfoui ne soit détruit, la France créée en 1966 la Direction des 

Recherches Archéologiques Sous-Marines (DRASM). C’est une première au monde. En 1967, son navire de recherche archéo-
logique L’Archéonaute part sillonner les mers. Dans les années 1970, les archéologues n’hésitent plus à plonger eux-mêmes, d’abord pour fouiller les épaves de la Méditerranée, puis celles de la Manche, de l’Atlantique et de toutes les mers du globe, de plus en plus loin, de plus en plus profond...

Des pionniers aux archéologues aux pieds palmés

SÉQUENCE 1
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Réponse 1 :
•  Le casque de Tintin est intégral, celui de la vitrine est un masque (appelé scaphandre  

à groin).
•  Tintin est relié à la surface par un tuyau alors que le scaphandre de la vitrine est alimenté 

par un réservoir régulateur dans le dos.

Réponse 2 : 
Les archéologues en général ne plongent pas, ils fouillent la terre avec des truelles. 
Mais, pour aller étudier par eux-mêmes les épaves sous-marines, ils sont devenus 
plongeurs et ont mis des palmes !

Scaphandre Rouquayrol Denayrouze à groin, 
© D. Espitalier, Conseil Départemental de l’Aveyron
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De tout temps, les hommes ont échangé des marchandises : 

d’abord d’homme à homme en petites quantités, par char-

rette ensuite de village en village, puis de plus en plus loin, 

de plus en plus... C’est ainsi que le bateau a fini par s’imposer 

comme le moyen de transport le plus efficace, en distance 

et en quantité. Située entre la Méditerranée et l’Atlantique, 

la France a toujours été au carrefour de ces échanges ma-

ritimes qui n’ont cessé de se développer malgré les dangers 

de la mer, comme les tempêtes et les pirates. Les nombreux 

navires naufragés offrent aujourd’hui aux archéologues qui 

explorent leurs épaves une source exceptionnelle d’informa-

tions sur l’histoire des hommes : comment ils ont vécu au fil 

des siècles, ce qu’ils consommaient et s’échangeaient, les ob-

jets qu’ils utilisaient au quotidien, leurs croyances, leurs arts...

Voyages et commerce maritime

Question 1 : Petites, allongées, rondes, courtes ou larges, utilisées pour transporter le vin, 
l’huile ou les sauces de poisson... Ces amphores de l’Antiquité ne se ressemblent pas mais elles 
ont pourtant 4 points communs. Sauras-tu en trouver au moins 2 ? 
Et observe bien : l’une de ces amphores n’est pas comme les autres. Sauras-tu repérer laquelle ?

Question 2 : Une défense d’éléphant d’Afrique dans un bateau en route pour l’Angleterre, quelle 
drôle d’idée ! Pourtant, celle que tu as devant toi dans la vitrine Échanges a été trouvée à bord 
du paquebot anglais European, coulé en 1877. A ton avis, quels objets les Anglais voulaient-ils 
fabriquer avec son ivoire ?

© Drassm

SÉQUENCE 2
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Réponse 1  : 
Un col étroit, 2 anses, une panse et elles sont toutes en terre cuite. Tu peux voir aussi que la 
plupart des amphores ont une base pointue, plus pratique pour les empiler à bord des bateaux 
qui les transportaient. 
La plupart, mais pas toutes : comme tu peux le voir, la base de l’amphore Dressel 20, qui 
transportait de l’huile d’olive venant d’Espagne, n’est pas pointue !

Réponse 2  : 
• des boules de bowling, des volants de voiture, du carrelage, des casques de vélo...
• des boules de billard, des bracelets, des ronds de serviette, des touches de piano...
• des claviers de téléphone, des baignoires, des briques, des manches de banjos...

© Christian et Jean-Pierre Baudu, Agence Fouet’Cocher
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C’est à la fois étonnant et évident : les bateaux naissent 

sur la terre  ! Pirogues préhistoriques, navires antiques, 

gigantesques paquebots : avant de naviguer, tous ont été 

façonnés par d’ingénieux bâtisseurs – charpentiers hier, 

architectes navals aujourd’hui. Durant des millénaires, 

les coques ont été construites exclusivement en bois... 

jusqu’à ce que le fer fasse son apparition il y a un peu 

plus d’un siècle, puis de nos jours le plastique et le com-

posite. Les coques des épaves enfouies tout autour de la 

planète nous donnent des informations précises et pré-

cieuses sur l’évolution des techniques de construction, 

des outils, des matériaux utilisés. En bref, ces témoins 

du passé nous renseignent sur le savoir-faire patiemment 

acquis par l’Homme au fil des millénaires.

Coques en stock

Question 1 : Observe attentivement ces 3 maquettes de bateaux : le bateau romain qui pou-
vait transporter 7000 amphores (N°1), le cordier sans voile qui était utilisé pour la pêche aux 
hameçons dans la Manche au début du XXe siècle (N°2) et le premier porte-conteneurs français 
de 1950 (n°3). A ton avis, quel est l’intrus et pourquoi ?

Question 2 : Observe le cordier sans voile (N°2) et compare-le aux 5 sections de coque de 
la maquette pédagogique située derrière toi. Sa coque en bois est particulière, vois-tu quelle 
section de maquette présente la même particularité ?

© Photo Frédéric Osada

SÉQUENCE 3
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Réponse 1  : L’intrus est le porte-conteneurs car il est en métal et les 2 autres bateaux, plus 
anciens, sont en bois. Tu peux également voir que sa forme est bien plus allongée que celles 
du bateau romain et du cordier sans voile, plus compacts car limités par la ressource en bois 
disponible.

Réponse 2  : Il s’agit d’une construction dite à clin, dans laquelle les planches se recouvrent 
comme les ardoises d’un toit. Les Vikings par exemple construisaient leurs navires de cette 
façon. Le bateau cordier est l’un des derniers exemplaires français à être construit ainsi.

Fouille de l’épave Ouest-Giraglia 2 © Photo Teddy Seguin 



10

Question 1 : Elle ne se mange pas et pourtant on l’appelle « grappe de raisin »...
La vois-tu dans la vitrine des 50 objets ? À ton avis, à quoi pouvait-elle bien servir :
• À décorer la cabine du capitaine
• À lester le fond des bateaux
• À tuer les ennemis qu’on croisait en route

Repère les chiffres romains inscrits sur son socle. Combien lis-tu ?

Question 2 : Pan !!! Sauras-tu retrouver les 3 pistolets présentés dans les vitrines ou 
boîtes mystères des séquences 4 et 5 ? Attention, l’un d’entre eux est un peu particulier...  
À quoi servait-il ?

Fini le Moyen Âge, place à l’ouverture au monde  ! La dé-

couverte de terres lointaines aux Indes et aux Amériques a 

fait entrer l’Europe dans ce que l’on appelle « l’époque mo-

derne ». Au XVIe  siècle, les ports d’Europe de l’Ouest se déve-

loppent  : Portugais, Espagnols, Anglais, Hollandais et Fran-

çais naviguent de plus en plus loin pour faire du commerce. 

Pour que les marins puissent se défendre des attaques des 

navires corsaires ou pirates attirés par leurs marchandises, 

les armements des navires sont renforcés. La guerre sur mer 

fait rage et les naufrages sont fréquents. C’est ainsi que 

l’on trouve tout au long du littoral atlantique un nombre im-

pressionnant de vestiges de cette époque, notamment des 

ancres et des canons qui nous donnent des renseignements 

précieux sur le monde maritime des temps modernes.

La poudre et les épices

SÉQUENCE 4
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Réponse 1 : Cette drôle de « grappe de raisin » était projetée par canon sur les bateaux 
ennemis, ses « grains » partant dans toutes les directions pour faire un maximum  
de victimes. Le chiffre romain XXIIII (24) gravé sur son socle en bois indique son calibre,  
24 livres (presque 12 kilos). Tu peux voir le socle en bois, les boulets en fer et les restes d’un 
tissu qui maintenait les boulets en place, grâce à un lien qui venait fixer le tout ensemble.

Réponse 2  : Le pistolet de la vitrine Loisirs de la séquence 5 n’en a que la forme !  
Il s’agit en fait d’un étui à pipe sculpté en forme de pistolet.

Évocation des épaves de la période moderne : combat naval et épaves de navires armés (composition Christian Baudu, Fouet’Cocher)
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Question 1 : Cherche, près de la vitrine Croyances, le gros jas d’ancre en plomb.
Un indice : cet objet très lourd servait à garder l’ancre des navires romains crochée sur le fond marin. 
Peux-tu le dessiner ici ?

Question 2 : De nos jours, qui dit marin, dit bonnet... mais cela n’a pas été toujours le cas ! 
Observe attentivement la vitrine des 50 objets de la séquence 5 et relève 2 autres accessoires 
portés par les marins du XVIIIe siècle.

La vie à bord était bien difficile. Le quotidien des marins, 
exposés aux tempêtes comme aux brûlures du soleil, était 
rythmé par une succession de tâches indispensables mais 
épuisantes : nettoyer le bateau, réparer le matériel, se nourrir, 
se battre pour protéger les cargaisons des attaques, se soi-
gner... Et lorsque le vent manquait, comme le temps semblait 

long ! Pour s’occuper, certains sculptaient au couteau de pe-
tits objets, rapiéçaient leurs chaussures de cuir, gravaient 
leurs initiales sur un bol en bois. Patiemment, les archéolo-
gues sous-marins remontent à la surface toutes ces émou-
vantes traces de vie, qui nous rappellent qu’à bord vivaient 
des hommes aujourd’hui disparus... 

Hommes à la mer !

SÉQUENCE 5
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Réponse 1 : La sécurité du navire dépendait de la solidité de son ancre : si elle lâchait, le 
navire pouvait se briser à la côte. C’est pour cette raison que, pour conjurer le sort, les marins 
romains représentaient souvent sur leur jas d’ancre leur jeu de hasard préféré : les osselets ! 
Dans l’antiquité, on jouait à ce jeu très populaire avec de petits os de mouton. Il y en a deux 
dans la vitrine Croyances, sauras-tu les retrouver ?

Réponse 2 : Les bas de laine et le chapeau en feutre faisaient eux aussi partie de la panoplie 
du parfait marin. Il faut bien reconnaître qu’un grand chapeau comme ça, c’est plus pratique 
qu’un bonnet pour se protéger de la pluie ou du soleil !

Jas d’ancre © Photo Xavier Corré
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Question 1 : Enfin un peu de confort et d’hygiène ! 
Parmi les 3 objets de cette vitrine, lequel selon toi a véritablement amélioré la vie à bord ? 
En quelle année ?

Longtemps, les archéologues sous-marins se sont intéres-
sés avant tout aux épaves en bois, celles qui témoignent de 
notre Histoire la plus ancienne. Mais quelques chercheurs 
ont commencé à étudier les navires naufragés des XIXe et XXe 
siècles. Il était temps : leurs structures en fer, attaquées par 
la rouille, disparaîtront bien plus vite que celles des bateaux 
anciens dont le bois semble mieux protégé par le sédiment 

marin. Il était temps, oui, car ces navires modernes, souvent 
gigantesques, ont eux aussi une histoire à nous raconter  : 
celle des premiers vapeurs, des traversées transatlantiques 
en paquebot, des échanges commerciaux en cargo, mais aus-
si l’histoire de la folie meurtrière des hommes au siècle der-
nier, comme en témoignent les nombreux navires et sous-ma-
rins militaires coulés lors des deux guerres mondiales. 

De rouille et d’os

SÉQUENCE 6
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Réponse 1  : Oui, il s’agit bien d’un joli siège de toilettes trouvé dans l’épave du vapeur anglais 
Colombian ! Il montre qu’en 1865, l’hygiène a fait son entrée à bord des bateaux. Avant les 
sièges de toilette à eau courante, soit les marins allaient se soulager dans les poulaines de 
l’avant, au-dessus de l’eau, soit on utilisait un seau dont on jetait ensuite le contenu à la mer... 
Le développement des paquebots, à la fin du XIXe siècle, doit probablement beaucoup à cette 
amélioration du confort de vie à bord.

©  Photo Frédéric Osada
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Question 1 : « Dessine-moi un mouton »... 
Sans doute connais-tu cette phrase du Petit 
Prince ? En 1998, un pêcheur marseillais a eu la 
surprise de pêcher dans ses filets un objet ayant 
appartenu à son auteur, Antoine de Saint-Exupéry. 
Trouve-le !

Dessin de Nathalie Commandé

SÉQUENCE 7

La mer est le plus beau musée du monde

Au fond des océans, d’extraordinaires richesses archéolo-
giques attendent d’être découvertes. Rien que dans l’espace 
maritime français, on estime le nombre d’épaves à 200 000 ! 
Les archéologues ont bien du mal à les repérer car beaucoup 
d’entre elles sont enfouies sous le sable. D’autres épaves 
sont tellement loin sous la surface qu’elles sont encore 
inaccessibles. Les archéologues n’en ont donc pas fini avec 

l’exploration des fonds marins  ! Les découvertes sont bien 
souvent le résultat du hasard, lors d’une plongée sportive 
ou d’une pêche au chalut... Mais gare aux pilleurs d’épaves 
qui sillonnent les mers pour s’enrichir grâce à ces trésors 
inestimables. À cause d’eux, nous perdons chaque jour une 
partie de notre mémoire immergée. 
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Réponse 1 : Au milieu des poissons pris dans ses filets, le pêcheur a effectivement eu la 
drôle de surprise de découvrir... la gourmette d’Antoine de Saint-Exupéry ! Jusqu’alors, on 
n’avait jamais retrouvé de traces de l’écrivain, qui était pilote d’avion et dont l’appareil avait 
été abattu par les Allemands au-dessus de la Méditerranée en juillet 1944. 

D’après l’original de la gourmette. Dessin de Nathalie Commandé
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Question 1 : Devinette : Je suis un objet que les Australiens adorent et manient avec talent 
mais je donne ici la preuve que j’existais déjà du temps des Gaulois. Me vois-tu dans la vitrine?

BOÎTE MYSTÈRE
Question 2 : Ouvre la Boîte Mystère et trouve une dent. 
À ton avis, à quel animal appartenait-elle ?
• un mammouth
• une baleine
• un tyrannosaure 

La mission des archéologues sous-marins ne se résume pas à l’étude des épaves. Tout ce qui est conservé sur le domaine public maritime les concerne, de la plage à la haute mer. Au fil des millénaires, les côtes ont évolué, « grignotées » ou en-vahies par la mer à certains endroits. On sait par exemple –  dents de mammouth à l’appui ! – que les hommes de la Pré-

histoire circulaient à pied sur ce qui constitue aujourd’hui le fond de la Manche. Plus tard, des villages littoraux ont été bâtis, aujourd’hui submergés. Oui, bien des vestiges ont maintenant « les pieds dans l’eau » ! Qu’ils soient millénaires ou contemporains, c’est aux archéologues qu’il revient de les découvrir, de les étudier et de les protéger.

Entre terre et mer

SÉQUENCE 8
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Réponse 1  : Oui, il s’agit bien du boomerang ! Celui que tu peux observer dans la vitrine 
a été trouvé sur un site gaulois de la côte normande. Il servait probablement à chasser les 
oiseaux de mer. Bien loin de l’Australie, donc…

Réponse 2 : Sacrée molaire, non ? Celle-ci appartenait à un mammouth. Elle a été retrouvée 
au fond de la Manche, qui n’existait pas il y a 20 000 ans. Les troupeaux pouvaient donc paître 
tranquillement – et sans se mouiller – entre la France et l’Angleterre !

Molaire de mammouth © Frédéric Osada, Drassm
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Longtemps, les grands fonds ont semblé aussi inaccessibles aux archéologues que l’espace aux astronomes d’antan. Puis la technologie s’en est mêlée et est venue aider les archéolo-gues sous-marins à atteindre leur but : des robots de plus en plus performants permettent aujourd’hui d’étudier des épaves gisant par 500 mètres, voire 1000 mètres de fond  ! Inauguré en 2012, le navire de recherche archéologique André Malraux 

a donné un grand coup d’accélérateur aux innovations. Plu-sieurs d’entre elles, comme le premier humanoïde (sorte de robot archéologue sous-marin), sont actuellement élaborées et testées sur le chantier laboratoire de l’épave de la Lune, le vaisseau de Louis XIV coulé devant Toulon en 1664. C’est ainsi que s’ouvrent aujourd’hui les portes des très grandes profon-deurs et d’épaves jamais encore explorées !

La route des abysses

Question 1 : Tous les objets de la grande vitrine du fond ont été retrouvés sur l’épave du vais-
seau la Lune, coulé en 1664 au large de Toulon avec environ 800 hommes à son bord. A quel 
roi appartenait ce navire ? Un indice : si le bateau est la Lune, le roi est le... ?

SÉQUENCE 9

© Frédéric Osada - Teddy Seguin, Drassm
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Réponse 1 : Le Roi Soleil, évidemment ! 
C’est ainsi que Louis XIV (1638-1715), qui avait choisi le soleil pour emblème, se faisait appeler.

Bravo, tu es allé au bout du parcours et des questions ! Il ne te reste qu’à aller faire 
tamponner ton carnet d’exploration à l’accueil.

Avant de sortir de l’exposition, n’hésite pas à jeter un œil à la maquette Playmobil 
qui reproduit un chantier de fouille sous-marin. Tu pourras y observer en détail  
le travail de ces incroyables archéologues des profondeurs.
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Regarde à côté la borne multimédia qui te propose de 
t’amuser à retrouver la panoplie  

et les outils du plongeur archéologue  
au cours des siècles : à toi de jouer !

Et n’oublie pas de suivre Hermine 

sur le chemin des 11 Boîtes Mystère 

à ouvrir pour deviner ce qu’il y a à l’intérieur...
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Et n’oublie pas de suivre Hermine 

sur le chemin des 11 Boîtes Mystère 

à ouvrir pour deviner ce qu’il y a à l’intérieur...

Parcours de l’exposition
Séquences 1 à 9

Bornes Multimédia

Boîtes Mystères
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