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(proposition)
Problématique     : Comment  le
métier  d’archéologue  sous-
marin  a  évolué  pour  mettre  à
jour  des  découvertes  de
l’Antiquité à nos jours ?

Cette exposition qui retrace le bilan de 50 ans d’archéologie
sous marine en France, réunit pour la première fois des objets
issus de l’ensemble des littoraux français.
Le choix de Marseille n’est pas un hasard : c’est en effet, dans
la rade de Marseille qu’eut lieu entre 1952 et 1957, la première
fouille sous marine du monde.

L’exposition « Mémoire à la mer » permet de traiter avec les
élèves un parcours avenir autour du métier d’archéologue. 
L’image de ce métier est souvent celui d’un aventurier isolé et
fougueux qui parcourt le monde à la recherche de trésors …
comme un certain Indiana Jones …

Cette  exposition  va  vous  montrez  une  autre  image  de  ce
métier mal connu mais très intéressant.

A l’issue de cette visite,  vous essayerez  de répondre à ces trois questions sous la forme
d’une seule réponse :

 L’archéologue travaille-t-il seul ?
 Quels sont les trésors que peut trouver l’archéologue ?
 Quelles sont les nouvelles techniques mises à la disposition des archéologues pour

leur permettre d’explorer plus en profondeur ?

Parcourez  l’exposition  et  arrêtez-vous  particulièrement  devant  les  objets  de  ce
questionnaire que vous pouvez retrouver grâce au plan ci-dessous. Bonne visite !



Rendez-vous dans la zone 1 et observez le film de présentation « Les archéologues 
plongeurs » :

Essayez d’expliquer le terme de « Mousquemer » ? D’où peut provenir ce terme ?

C’est le surnom donné aux premiers archéologues sous marins. Une référence au terme de« mousquetaire».

Notez le nom d’un de ces premiers archéologues sous-marins :
Jacques-Yves Cousteau ou Fernand Benoît.

Toujours dans la zone 1, observez la vitrine « Des pionniers aux archéologues » et 
remplissez le tableau ci-dessous :

Titre Le temps des
pionniers

Les
archéologues

aux pieds
palmés

La conquête du
Grand Ouest

Les horizons
lointains

Période
concernée Dans les années

1950
Fin des années

1960
Dans les années

1980
Depuis les

années 1990

Zone
géographique

concernée
Les abords de

Marseille
En

Méditerranée
Le littoral
Atlantique

Dans tous les
océans et les

mers
Que fait

l’archéologue ?
L’archéologue
ne plonge pas
et fait appel à
des plongeurs
de la Marine

Les
archéologues
fouillent eux-

mêmes les
épaves

Il plonge dans
les eaux de
l’Atlantique

Il s’aventure
dans des eaux
de plus en plus

profondes
Dessinez et
nommez un
objet dans la

vitrine

Ex : le poignard
en silex

Ex : la coupe en
majolique de
Montelupo

Ex : le peigne
en bois

Ex : la cloche
fondue



Rendez vous à présent devant la cloche de plongée à la limite des zones 3 et 4 :

A quoi pouvait servir cette cloche de plongée ?

C’est une cloche où des hommes se plaçaient et partaient découvrir les 
fonds marins.

Comment les plongeurs pouvaient respirer à l’intérieur 
(formulez des hypothèses) ?

Système de tuyau relié à la cloche et une pompe à la surface qui alimentait 
en air.

Parcourez la visite jusqu’à la zone 6 et cherchez cet objet :

De quoi s’agit-il ?

C’est un pistolet à platine de silex.

Comment les archéologues ont pu savoir ce qu’il se
trouvait dans cette « pierre » ?

Ils  ont  fait  réaliser  un  scanner  dans  un  cabinet  d’imagerie
médicale.

Pourquoi les archéologues ont fait le choix de ne pas
casser cette « pierre » ? (formulez des hypothèses) 
Le but est de préserver l’objet, de ne pas l’abîmer en cassant la
pierre.

Avant  d’entrée  dans  la  zone  7,  prenez  le  passage  sur  la  gauche.  Observez  la
reconstitution  d’un  champ  de  fouille  sous-marine  et  naviguez  sur  l’écran  tactile  qui
présente « les outils de l’archéologue plongeur » :

Dessinez et nommez deux outils dans les cadres ci-dessous :

Ex : la caméra miniaturisée Ex : La scie et le marteau piqueur hydrauliques



Rendez-vous  dans  la  zone  7 :  cette  zone  montre  des  objets  célèbres  comme  « la
gourmette de Saint Exupéry » ou « le buste dit de César ». Ces objets ont été découverts
par hasard par des particuliers qui ont décidé de ne pas les garder pour eux.

Questionnez vous : pourquoi est-il important qu’un particulier qui découvre un trésor
enfoui le fasse savoir aux autorités ?

Idée de faire connaître les objets découverts à tous et de ne pas garder cela que pour soi.

Continuez la visite jusqu’à la zone 9 et cherchez ce chaudron :

A quoi pouvait il servir ?
C’est un chaudron dans lequel des plats étaient cuisinés.

Pourquoi est-il de deux couleurs différentes ?
Seul un côté a été nettoyé de la rouille. 

Observez le film juste à côté et trouvez le nom de l’épave et la
profondeur où il a été trouvé :

Le nom du vaisseau :  La  Lune,  un vaisseau de Louis  XIV retrouvé à  90
mètres de profondeur.

Observez à nouveau le film pour identifier ce plongeur humanoïde utilisé par les 
archéologues :

Quel est son nom ?
L’humanoïde Ocean One.

A quelle profondeur a-t-il été envoyé ?
Plus de 10 000 m.

Quel est l’intérêt de l’utiliser pour les archéologues ?
Le but est d’atteindre des profondeurs inaccessibles pour l’être 
humain (notamment les abysses).

Et pour conclure …

Cette exposition vous a donné de nombreuses informations sur le métier d’archéologue
et son évolution. A présent,  c’est à vous de répondre à la problématique de départ :
Comment  le  métier  d’archéologue  sous-marin  a  évolué  pour  mettre  à  jour  des
découvertes de l’Antiquité à nos jours ?

Pour vous aider, nous vous rappelons ces trois questions :
 L’archéologue travaille-t-il seul ?
 Quels sont les trésors que peut trouver l’archéologue ?
 Quelles sont les nouvelles techniques à la disposition des archéologues pour lui permettre d’explorer



plus en profondeur ?

Réponse personnelle de l’élève


