
PARTIE 1  l’univers marin inconnu

Monde nocturne dans ses profondeurs…

1. On raconte qu’Alexandre le Grand, roi de Macédoine (356-323 avant J. C.) aurait tenté
une excursion au fond des mers.

2. Trois documents présentés dans l’exposition évoquent l’histoire d’Alexandre sous les mer:
Des combats d’Alexandre
Pseudo-Callisthène
Fin XIIIe siècle

Roman de toute chevalerie
Eustache ou Thomas de Kent
1308 -1312

La Geste ou histore du noble roy Alixandre, roy de Macedonne
Jean Wauquelin
Milieu XVe siècle

3. Le plus ancien traité de construction d’un scaphandre présenté dans l’exposition est
Le traité des machines de guerre en vers ; il a été rédigé au XVe siècle.

4. À cette époque on utilise le scaphandre comme arme de guerre, lors de combats navals.

…Livré à un mouvement perpétuel

1.1 Michel Scott explique le mouvement de la mer par l’action de la lune.

1.2 Athanase Kircher a représenté le monde animé d’un feu central, comme une chaudière,
et parcouru par un réseau de canaux souterrains qui sont à l’origine des marées,
courants, etc.

1

Solution du parcours
Parcours-découverte de l’exposition I NIVEAU 2
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Autres récits :

Moby Dick ou The Whale
Herman Melville
Affiche pour le théâtre de l’Éphémère, 1987
Le roman d’Herman Melville a immortalisé la lutte du capitaine Achab et de la baleine
blanche.

« Elle nous engloutit avec notre navire »
Milieu du XIXe siècle
Cette gravure illustre un texte inspiré par un chapitre des Histoires véritables de
Lucien de Samosate, « Le vieillard […] leur apprend qu’il réside depuis vingt-sept ans
dans cette baleine ».

Le nauffraige de la pucelle
Jean Molinet
XVe siècle
On peut voir ici deux sirènes sauver la pucelle en charmant par leurs chansons les
baleines et les monstres.

Que la science explore
1. L’étude de Rondelet montre ici la gravure d’un poisson fantastique, le poisson moine. Risso,

quant à lui, a élaboré un «herbier» de poissons et expose de véritables poissons séchés,
semblables à de petits monstres. À travers ces deux ouvrages, apparaît l’évolution
des sciences naturelles et la volonté des scientifiques de répertorier, classer et étudier
le plus précisément possible le plus grand nombre d’espèces aquatiques. Pourtant
aujourd’hui cette méthode de conservation de poissons séchés a été abandonnée,
car elle détruit la morphologie et l’anatomie du spécimen, ce qui empêche toute étude
ultérieure. Les poissons sont désormais fixés au formol 5%, puis conservés dans l’alcool

2. Je suis le calmar géant.
Extrémité de tentacule d’Architeuthis sanctipauli.

Eternelle source de rêve
1. Les documents exposés ici appartiennent tous au domaine de l’imaginaire: illustrations

de livres pour enfants, bandes-dessinées ou bien décors de théâtre et d’opéra. 



1.3 Dans le Traité des causes naturelles du flux et du reflux de la mer, l’auteur attribue
le mouvement des marées à la dilatation des eaux sous l’effet des rayons du soleil.

2. L’explication la plus proche de la réalité est la plus ancienne, celle de Michel Scott ;
en effet la lune est un des facteurs principaux qui engendrent la marée. 

PARTIE 2  les colères de la mer

Monde terrible et fascinant

1. Les différentes disciplines artistiques présentées ici sont : la peinture, la musique 
(partition musicale), la littérature (manuscrits et imprimés), la photographie, le théâtre
et l’opéra (décors), la gravure, la sculpture.

2. Cette partition évoque, dans son aspect purement formel, les vagues plus ou moins
importantes qui se succèdent sur l’océan…

Espace ouvert à tous les dangers…

1. Au fil du temps, les hommes ont eu recours à quatre moyens pour lutter contre les périls
en mer : La protection des saints

Les avancées scientifiques 
Les compagnies de sauvetage en mer
Une protection juridique pour l’équipage et la cargaison

2. Au premier plan apparaissent des hommes utilisant des appareils de mesure astrono-
mique et au second, dans la mer, proche du navire, des monstres marins. Cette gravure
illustre parfaitement la navigation au XVIIe siècle, toujours empreinte des peurs
anciennes imaginaires mais commençant à se rationaliser grâce aux avancées tech-
niques et aux découvertes scientifiques.
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PARTIE 3  les merveilles de la mer

…Où se mêlent imaginaire et réalité

1. Plusieurs légendes comportant une baleine sont présentées dans l’exposition et évoquées
par divers documents. Deux d’entre elles appartiennent à la tradition judéo-chrétienne,
alors que les autres sont des illustrations de récits issus de la mémoire populaire
collective.

La légende de saint Brandan est illustrée par un document : 

Nova typis transacta navigatio novi orbis Indiae occidentalis…
Honorius Philoponus [Caspar Plautius]
1621
Le voyage de saint Brandan : c’est un des récits les plus célèbres de la littérature
médiévale. Durant sept années saint Brandan aurait accompli un périple sur l’océan
Atlantique à la recherche du paradis. L’épisode relaté ici est un des plus fameux : le
moine aurait célébré la messe de Pâques sur le dos d’une baleine gigantesque,  croyant
que c’était une île.

La légende de Jonas est illustrée par deux manuscrits : 

Diurnal de René II de Lorraine
1492-1493

Speculum humanae salvationis
XVe siècle
Jonas englouti par la baleine : dans la Bible, le prophète Jonas est envoyé par Dieu
à Ninive afin de prêcher le repentir de ses habitants. Mais au lieu de remplir sa mission
celui-ci s’enfuit ; il embarque sur un bateau, or une terrible tempête s’élève. Jonas 
est désigné comme responsable de la colère de Dieu et propose à l’équipage d’être
jeter par-dessus bord. Il est alors englouti par un gigantesque poisson, dans le ventre
duquel il passera 3 jours et 3 nuits, chantant des louanges au Seigneur. Il est alors vomi
par le monstre et s’en va, obéissant au Tout-Puissant, porter la parole de Dieu aux
Ninivites : « Encore quarante jours et Ninive sera détruite ». Effrayé, le peuple tout
entier fait alors pénitence et Dieu lui accorde son pardon.
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