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La Vague brisée. Mer Méditerranée, 

Gustave Le Gray, 1857 

BNF, Estampes et Photographie, 

Rés. Eo-13 (1)-Boîte ft 4
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1. À quel domaine font référence les docu-
ments présentés dans cette partie de l’expo-
sition ? L’imaginaire ou la réalité ? 
Justifiez votre point de vue.

2. Et vous, comment imaginez-vous la vie
sous la mer ?

Éternelle source de rêve

De même qu’on se prend à imaginer une vie dans les étoiles, n’existe t-il pas un monde
sous-marin peuplé d’êtres aux allures humaines ?

PARTIE 3 les merveilles de la mer

La pieuvre des 

Travailleurs de la mer

Victor Hugo, vers 1866

BNF, Manuscrits,

NAF 247452 f. 382
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Entre mythes et réalités, entre terreur et fascination…

1. Choisissez quatre mots dans la liste 
ci-dessous qui évoquent le mieux 
ce que représente la mer pour vous : 
- Voyage
- Aventure 
- Angoisse
- Tranquillité
- Découverte
- Disparition
- Mystère
- Apaisement
- Mouvement
- Violence
- Réconfort
- Douceur

2. Complétez cette liste avec deux autres
mots de votre choix :

PARTIE 3 les merveilles de la mer

1. Retrouvez les deux pièces ci-dessous.
Observez-les, décrivez-les et comparez-les.

Libri de piscibus marinis…
Guillaume Rondelet, 1554-1555
BNF, Réserve des livres rares, 
S-572 (p. 492)

Boîte de poissons séchés
Joseph-Antoine Risso, début du XIXe siècle
MNHN, collection d’ichtyologie

2. Retrouvez la pièce correspondant à la
description suivante :
On m’appelle souvent «monstre», encore
aujourd’hui, parce qu’on croit que je n’existe
pas et pourtant…
Il y a de nombreuses reproductions de moi
dans cette partie de l’exposition, mais ce
ne sont que des images…
Je vis dans les grands fonds et l’on ne me
voit que très rarement.
J’ai échoué sur l’île Saint-Paul en 1874; c’est
là que Charles Vélain m’a trouvé, et découpé
en morceau.
Qui suis-je ?
Titre de la pièce :

Que la science explore

Peu à peu la mer livre ses secrets mais elle garde toujours une part mystérieuse qui
inlassablement intrigue l’homme et le pousse à s’aventurer plus avant dans ses pro-
fondeurs.

«Dieu crée les monstres

marins » 

La Bible hystoriaus, où 

les estoires esçolastres sont

Pierre Le Mangeur

XIVe siècle

BNF, Manuscrits, 

français 160, f. 5 v°

2
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PARTIE 3 les merveilles de la mer

3. Décrivez ou dessinez le monstre que vous avez choisi.

3

PARTIE 1 l’univers marin inconnu

1. Dans la première partie de l’exposition,
diverses représentations du monde sont
présentées ; choisissez-en une qui vous
plaît ou vous interroge :

Titre du document :

Nom de l’auteur :

Date d’exécution :

2. Décrivez le document que vous avez choisi
et expliquez votre choix (forme, couleur,
thème…):

Des premiers siècles de la chrétienté jusqu’à la
Renaissance (XVe siècle), les hommes expliquent la
création du monde à partir du récit de la Genèse (Bible,
Ancien Testament) : durant six jours Dieu travaille à
la création de la Terre, de la mer, du ciel, de la
lumière, des animaux, des hommes… et au septième
il se repose.
À cette époque on ne cherche pas à donner une
représentation de la terre dans sa réalité géogra-
phique mais plutôt à évoquer l’histoire de sa création
à partir d’une conception schématique de l’espace.
Ce n’est qu’à la fin du XIIIe siècle que l’on commence
à aborder l’espace terrestre et maritime avec un
regard plus scientifique.

4. À votre avis comment vit-il ? Imaginez
son habitat, son régime alimentaire, ses
amours, ses attaques…

… La mer toujours recommencée
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PARTIE 3 les merveilles de la mer

4

PARTIE 1 l’univers marin inconnu

1. Quel personnage célèbre, de l’Antiquité,
aurait effectué une excursion sous les mers
afin d’y voir ses habitants ?

2. Citez un document dans lequel il est
représenté.
Titre du document :

Nom de l’auteur :

Date d’exécution :

3. De quand date le plus ancien traité de
construction d’un scaphandre, présenté
dans l’exposition ?

Date d’exécution : 

Titre du document :

4. À quelles fins les scaphandres étaient-ils
utilisés à cette époque?

Monde nocturne dans ses profondeurs…

L’inconnu, ce n’est pas seulement l’au-delà des mers, c’est aussi la profondeur des mers.
Abîmes sombres difficilement représentables, objets de fascination et de curiosité…

Projet pour l’équipement d’un plongeur,

Pierre de Rémy de Beauve, 1715

Archives nationales, Cartes, Plans et

Photographies, 

Marine, 6 JJ 89

1. Relevez un document relatant une légende
comportant une baleine.
Titre du document :

Nom de l’auteur :

Date d’exécution :

Quelle est cette légende ?

2. Parmi tous les monstres exposés, quel est
celui que vous préférez ?
Titre du document :

Nom de l’auteur :

Date d’exécution :

…Où se mêlent imaginaire et réalité

Le pire des périls auxquels sont sujets les hommes de la mer n’est-il pas incarné par
les monstres? Êtres hybrides* conçus dans le lit de la peur…

Certaines de ces bêtes, bien réelles pourtant, sont
appelées «monstres» en vertu de leur taille déme-
surée ou de leur tête effrayante. 
Ceux-ci décorent le fond des cartes marines jusqu’au
XVIIIe siècle et sont répertoriés dans les premiers
ouvrages scientifiques du XVIe siècle comme pois-
sons!

*Hybride : qui provient du croisement de variétés, de races,

d’espèces différentes.
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PARTIE 1 l’univers marin inconnu

1. Dans les ouvrages suivants, comment
explique-t-on le mouvement de la mer? 

1.1. Liber particularis, Michel Scott, 1279,
BNF, Manuscrits, NAL 1401, f.156

1.2. Mundus subterraneus in XII libros diges-
tus, Athanase Kircher, 1665, BNF, Réserve
des livres rares, Résac S 1250-1251 p. 174-175

1.3. Traité des causes naturelles du flux et
du reflux de la mer, Charles Scalberge Minière,
1680, BNF, Réserve des livres rares, Rés. R-951

1.4. Quelle explication vous semble la plus
proche de la réalité?

… Livré à un mouvement perpétuel

Le flux et le reflux incessant de la mer, que l’on appelle la marée, est un autre mystère
que les hommes cherchent à percer…
Au cours des âges, différentes théories, fondées sur des observations scientifiques,
ou purement imaginaires, ont vu le jour. 

1. Quels moyens les hommes ont-ils trouvés
afin de lutter contre les périls de la mer ?
Citez-en au moins deux et illustrez chacun
d’entre eux par un document.
1er moyen :

Document : 

2e moyen : 

Document : 

2. Que symbolise la gravure suivante: 

Décrivez-la et analysez-la. (Aidez-vous du
cartel.)

Espace ouvert à tous les dangers…
La mer conduit les hommes à chercher secours de mille et une manières.

8

Piscatoria et nautica, Niccolo Parthenio Giannettasio, 1685,

Brest, bibliothèque municipale, Rés. XVIIe D 240



4. Puis trouvez cinq termes illustrant  l’émo-
tion que vous éprouvez face à ce document.

5. Voici la partition musicale d’un air de Ravel,
Une barque sur l’océan, composée en 1905.
Que vous évoque la vision de ces notes de
musique?
(Deux documents représentent cette par-
tition mais l’imprimé étant plus développé,
il vous sera plus facile de l’étudier.)

Une barque sur l’océan, 

pour une musique de

Maurice Ravel, D. Argyrelly. 

BNF, Musique, Est. Ravel 66
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1. Citez les différentes disciplines artistiques
présentées ici (au moins six) : 

2. Choisissez un document :
Titre du document :

Nom de l’auteur :

Date de création :

Discipline :

3. Décrivez le document que vous avez choisi
(format, couleur, iconographie etc.). 
Vous pouvez, si vous le désirez, le dessiner.

Monde terrible et fascinant

La mer est un miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, « L’homme et la mer »

Source d’inspiration privilégiée pour les artistes, la mer offre un vaste champ d’images,
un subtil lexique d’émotions, une palette de sons infinie.
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