
AMUSEZ-VOUS BIEN !



C’est parti ! 

• 1ère salle : 

① Quel nom donnait-on aux ouvriers chargés de la construction des 

bateaux ? 

② On transportait de nombreux produits sur le Tarn, dans cette liste, 

quel est l’intrus ? 

Minot   Vin   Pain   Bois   Pastel

③ En quelle année a eu lieu l’une des plus importantes crues du Tarn ?   



•④ La gabarre était le bateau le plus utilisé pour la navigation sur le 

Tarn, mais on en utilisait d’autres, retrouve le nom de 3 autres 

bateaux.

•⑤ Sur le navire appelé « Confiance », construit en 1799 et dont la 

maquette est ici exposée, combien y avait-il de canons ? 

•⑥ Depuis la fin du XVIIème siècle, par qui pouvaient être recrutés 

les marins villemuriens ? 



Rendez-vous dans la 2ème salle ! 

• ⑦ Qu’est-ce que le chanvre ? 

• ⑧ On peignait le chanvre, mais pour en faire quoi ? Choisis la/les bonnes réponses : 

 De la fibre destinée à la corderie.

 De la fibre destinée à la fabrication de matière plastique.

 De la fibre servant au calfatage des bateaux. 

 De la fibre pour fabriquer des paniers.



•⑨ Sur la maquette de gabarre (réalisée par M. Dettori), combien compte-t-
on de marins et haleurs ? 

•⑩ Quel est le rôle des haleurs ? Choisis la/les bonnes réponses : 

 Tirer la gabarre en marchant sur le chemin de halage.

 Diriger le bateau grâce à la gaffe.

 Tirer le bateau pour lui faire remonter la rivière.

 Pousser le bateau à la descente.

•⑪ Où attachait-on la corde de halage ? 

à l’avant du bateau en bas du mât en haut du mât 



•⑫ De combien de ports disposait Villemur ? Quels étaient leurs 

noms ? 

•⑬ Quels métiers exerçaient les femmes au bord de la rivière ? 

•⑭Aviron : Cet « outrigger » mesure 11 mètres, mais combien de 

rameurs prenaient place à son bord ? 



La suite se déroule à l’étage ! 

•⑮ En quelle année fut créé le club d’aviron de Villemur ? 

•⑯ Où se trouve actuellement la base nautique du club d’aviron ? 

•⑰ Comment a été transporté le premier bateau « huit » de Bressols à 

Villemur ? 

•⑱Maquette : quel est le nom de la galère construite en 1694 ? 

•⑲ Combien avait-elle de paires de rames ? 



Et pour finir, quelques petits rébus à résoudre…

    de       = ……………………………………………………………………………………………………………….. 

   le      V      = ……………………………………………………………………………… 

     du       =  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

    de       = ……………………………………………………………………………………………………………….. 

   le      V      = ……………………………………………………………………………… 

     du       =  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

    de       = ……………………………………………………………………………………………………………….. 

   le      V      = ……………………………………………………………………………… 

     du       =  ………………………………………………………………………………………………………………………… 


