TROMELIN

L'île des esclaves oubliés
questionnaire corrigé de visite de l'exposition
 Partie historique
1.

En quoi est faite la carte de Tromelin à l'entrée de l'exposition ?
La carte de Tromelin à l’entrée de l’exposition est réalisée en sable.

2.

Quelles sont les épices que transportaient les bateaux à l'époque ?
Le poivre, la cardamome, les clous de girofle, la muscade et le café sont les épices que transportaient
les bateaux à l’époque.

3.

Comment s'appelait le capitaine de l'Utile ?
Le capitaine de l’Utile s'appelait Jean de Lafargue.

4.

Dans quel port l'Utile a-t-il été construit ? En quelle année ?
L’Utile a été construit dans le port de Bayonne en 1760.

5.

Pourquoi la maquette est-elle ajourée du côté gauche et pas du côté droit ?
Le côté droit non ajouré de la maquette permet de voir à quoi ressemblait le bateau et le côté gauche
ajourné permet de voir l'intérieur du bateau où étaient entassés les esclaves.

6.

Qu'a-t-on l'impression de voir quand on se place derrière la première maquette de bateau ?
On a l'impression de voir les deux maquettes de bateau naviguer sur la mer représentée sur le mur du
fond.

7.

Comment était appelé Tromelin à l'époque du naufrage de l'Utile ?
À l'époque du naufrage de l'Utile Tromelin était appelé l'île de Sable.

8.

Le capitaine avait-il le droit de prendre des esclaves à bord à Madagascar ?
Le capitaine s’était fait formellement refuser le droit de prendre des esclaves à bord à Madagascar.

9.

Quels sont ces objets ? A quoi cela servaient-ils ?
Ces objets sont des fers qui servaient à attacher les membres d'équipage en cas
de punition, mais ils ont servi à entraver les esclaves dans la cale du bateau.

10. Combien d'hommes d'équipage y avait-il sur l'Utile ?
Il y avait 140 hommes d'équipage sur l’Utile.
11. Combien d'esclaves y avait-il sur l'Utile ?
Il y avait 160 esclaves sur l’Utile.
12. Combien de zébus y avait-il sur l'Utile ?
Il y avait 150 zébus sur l’Utile.
13. Combien de kilos de riz y avait-il sur l'Utile ?
Il y avait 50 kilos de riz sur l’Utile.
14. Comment s'appelle l'auteur de la bande dessinée que l'on peut voir sur les murs de l'exposition ?
L’auteur de la bande dessinée que l'on peut voir sur les murs s'appelle Sylvain Savoia.
15. Que raconte le film projeté sur le mur courbé ?
Le film projeté sur le mur courbé retrace le moment du naufrage de l'Utile.
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16. Est-ce un vrai film ? Pourquoi ?
Ce n'est pas un vrai film car la vidéo n'existait pas, c'est une animation faite par ordinateur.
 Partie archéologique
17. Comment s'appelait le fusil dont on a retrouvé les balles lors des campagnes de fouille sur Tromelin ?
Le fusil dont on a retrouvé les balles lors des campagnes de fouille sur Tromelin s’appelait l’espingnole.
18. A partir de quoi les esclaves ont-ils fabriqué des haches ?
Les esclaves ont fabriqué des haches à partir des gonds des portes du bateau.
19. A quoi sert la boite de tamisage ?
La boite de tamisage sert à montrer de quelle façon les archéologues ont retrouvé les minuscules
fragments d'objets ou d'os dans le sable.
20. De quoi les esclaves se sont-ils nourris pendant quinze ans ?
Les esclaves se sont nourris de tortues, de sternes et de poissons.
21. Comment le sait-on ?
Les archéologues ont retrouvé énormément d'os et d'arrêtes de ces animaux dans le sable pendant les
fouilles.
22. Combien de squelettes humains ont été retrouvés sur Tromelin ?
Deux squelettes humains ont été retrouvés sur Tromelin.
23. Qui sont-ils ?
On l'ignore encore, pour le moment les archéologues ne font que des suppositions.

 Partie littéraire
24. Quels sont les cinq thèmes traités par l'écran tactile ?
Les cinq thèmes traités par l’écran tactile sont : Une île décryptée – Les traces humaines – La faune et
la flore – Le passage des cyclones – La présence française.
25. Cite deux auteurs qui ont écrit sur l'esclavage
L'abbé Raynal et Bernardin de Saint Pierre l'abbé Rochon (ou M. Schwartz) sont deux auteurs qui ont
écrit sur l'esclavage.
26. Quel tableau célèbre peut-on admirer dans l'exposition ?
Le radeau de la Méduse de Théodore Géricault (1819) est le tableau célèbre que l’on peut-on admirer
dans l'exposition.
27. Quel est le rapport entre ce tableau et l'exposition ?
Ce tableau et l’exposition montrent les rescapés d'un naufrage sur une île de sable tentant de regagner
une terre habitée ce qu'on fait les naufragés de Tromelin.
28. Comment a été baptisé le bébé survivant ? (nom et prénom)
Le bébé survivant a été baptisé Jacques Moyse.
29. Pourquoi ?
Jacques car c'était le prénom de l'intendant de l'île de France qui a recueilli le bébé ainsi que sa mère et
sa grand mère et Moyse car il a été symboliquement sauvé des eaux comme Moïse.
30. Quand on sort de la salle, l'exposition sur Tromelin est-elle terminée ? Pourquoi ?
Quand on sort de la salle, l'exposition sur Tromelin n’est pas terminée puisqu’elle se prolonge sur la
passerelle par une série de vingt grandes photos actuelles de Tromelin.
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