
 BERTILLON MÈNE L’ ENQUÊTE ! 

L’heure est grave au Musée des arts et 
métiers. L’Abbé Grégoire a disparu 
depuis 24 heures !  
 
 
Il nous faut résoudre cette disparition au 
plus vite sinon le musée devra fermer. 

Ton accusation : 
 

Coupable : …………………………………………………. 

 

Arme : ……………………….………………………………. 

 

Lieu : .……………………………….………………………. 

 

Heure : ………..…………………………………………… 
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Conclusion de ton enquête 

ENQUÊTE 7-12 ANS  

AVEC TES PARENTS 

Munis-toi d’un crayon ! 
 

N’oublie pas que je 
compte sur toi pour 

m’aider. 

« J’ai rassemblé pour toi quelques notes 
issues de mes premières recherches. 
 
Je te demande d’aller étudier certains 
objets du musée. Ce sont des armes 
potentielles. 
 
 Pour les retrouver tu n’as qu’à suivre le 
parcours de visite et retrouver ce 
logo. »  
 
 

Alphonse Bertillon  
Criminologue.  
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Nom : Abbé Grégoire –  
homme de sciences français 
 
Vécu de 1750 à 1831 
 
Faits marquants : Fondateur du 
Conservatoire national des arts et 
métiers en 1794.  
 
Homme politique à l’époque de la 
Révolution française, il est pour 
l'abolition de l'esclavage et le 
suffrage universel.  
 
C’est un personnage si important 
qu’il est représenté sur le tableau 
Le serment du Jeu de Paume peint 
par David.  
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Hier soir, l’Abbé Grégoire a invité à une réunion huit 
personnages célèbres du musée.  
 

Tous sont suspects ! 

Tu les retrouveras en fin de carnet (pages 8, 9 et 10). Au fil 
des indices récoltés dans le musée tu pourras les éliminer par 
déduction. 
 

Un indice se trouve près de chaque arme. 
 

Bonne chance ! 

10 

En savoir plus sur la victime  

Prends quelques 
secondes pour 

apprendre à me 
connaître ! 

Suspect N°7 
 
Ada Lovelace – mathématicienne et 
informaticienne britannique. 
 
Vécue de 1815 à  1852 
 
Faits marquants : écrit une série de notes sur 
la machine de Babbage, l’ancêtre de 
l’ordinateur. Ses notes contiennent le premier 
« programme informatique ».   
 
« Méconnue en France, Ada Lovelace aurait-
elle eu envie de frapper un grand coup ? » 

Suspect N°8 
 
Marie Curie – physicienne et chimiste 
française d’origine polonaise 
 
Vécue de 1867 à 1934 
 
Faits marquants : découvre le radium et le 
polonium. Prix Nobel en 1903 et en 1911. 
 
« Marie Curie connaît beaucoup de choses sur les 
produits chimiques. Aurait-elle pu s’en servir 
comme d’un poison ? » 

Tous ces suspects ont l’air d’avoir des choses à cacher ! 
Je crois bien que l’enquête va être difficile... 

 
Et toi, qu’en penses-tu ? As-tu une idée du coupable ? 

 
Va au Centre de documentation vérifier ton 

accusation auprès des médiateurs du musée. Une petite 
surprise t’y attend (dans la limite des stocks disponibles).  
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L’Abbé Grégoire a envoyé un message à ses invités. 
 

Complète cette phrase à l’aide des lettres marquées d’un 
numéro que tu trouveras en résolvant des énigmes. 
 

Paris le 13 mai 2014  
Mes chers amis, 
 
Je vous écris pour vous convier à une réunion 
extraordinaire au Conservatoire national des arts et 
métiers. 
 
J’ai une grande annonce à vous faire mais depuis plusieurs 
jours, je me sens en danger.  
Pour plus de sécurité, je vous confie le code secret pour 
accéder au musée. 
 
Le code secret est : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sincèrement, 
 
L’Abbé Grégoire  

 
 
 1 2 3 4 3 3 

3 

1 6 4 7 

7 

5 

5 8 8 

8 8 

9 10 

10 9 11 12 

A la fin de ta visite,  
donne le code au médiateur. 

Suspect N° 4 
  
Jacques Vaucanson – inventeur et 
mécanicien français. 
 
Vécu de 1709 à 1782 
 
Faits marquants : perfectionne le métier 
à tisser et invente des automates.  
 
« Derrière ce doux visage, cet homme ne 
cache t-il pas de lourds secrets ? » 

Suspect N° 5 
 
Edward Muybridge – photographe 
britannique. 
 
Vécu de 1830 à 1904 
 
Faits marquants : travaille sur la 
décomposition du mouvement grâce à la  
photographie instantanée. Inventeur du 
zoopraxinoscope. Précurseur du cinéma.  
  
« Acquitté pour le meurtre de l’amant de sa 
femme, Muybridge aurait-il encore tué ? » 
 

 
Suspect N°6  

 
Thomas Edison – inventeur et industriel 
américain.  
  
Vécu de 1847 à 1931 
 
Faits marquants : invente de nombreux 
objets dont le phonographe, le kinétoscope et 
la lampe à incandescence.  
 
« L’homme aux 1093 brevets est souvent 
soupçonné d’en avoir volé certains. L’Abbé 
Grégoire l’aurait-il découvert ? »  

Portrait de Thomas Edison © Librairy of Congres  
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Collection Matériaux  

Ce compas était utilisé pour mesurer ou reporter 
des dimensions. 
Les navigateurs s’en servaient pour reporter les 
distances sur les cartes marines. 
 

Aujourd’hui, que peut on fixer sur un compas pour 
tracer un cercle ? 
 

Un 

 

Compas à pointe sèche Inv.8849 
© Musée des arts et métiers DR 
  

Collection Instruments 
Scientifiques 

Arme : La cisaille du verrier  

 
Cette cisaille servait à couper le verre 
encore liquide et chaud dans les ateliers 
des verriers.  
 
Quel outil utilisent les verriers pour 
souffler le verre ? Il y en a une, à côté 
des cisailles, dans la même vitrine. 

 
   
   Une  

 
 

Cisaille Inv.2788-5 © Musée des arts et métiers DR 

 

« Il est si facile 
de poignarder 

avec cet objet ». 

« Un objet pointu 
facile à cacher … » 

Arme : Le compas à pointe sèche 

 

4 
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Suspect N° 1 
 

Mme De Genlis – femme de lettres française. 
 
Vécue de 1746 à 1830 
 
Faits marquants : éduque plusieurs princes de 
France dont le futur roi Louis-Philippe. 
 
« Mme de Genlis aurait-elle voulu prendre la 
place de l’Abbé Grégoire à la tête du 
Conservatoire ? »  

Suspect N° 2 
 
Mme Lavoisier – femme de sciences et 
artiste-peintre française. 
 
Vécue de 1758 à 1836 
 
Faits marquants : assiste son mari dans ses 
recherches et illustre son traité de chimie. 
 
« Après la mort de son mari, Mme Lavoisier 
voudrait publier les mémoires de celui-ci. L’Abbé 
Grégoire aurait-il voulu l’en empêcher  par peur 
de certaines révélations ? » 

Suspect N°3 
 
Nicolas Appert – inventeur français. 
 
Vécu de 1749 à 1841 
 
Faits marquants : invente l’appertisation, une 
méthode de conservation des aliments en les 
stérilisant par la chaleur… 
 
« Déçu de ne pas avoir fait fortune avec son 
invention, Appert aurait-il eu envie de se venger ? »  
 

Les suspects  

Portrait de Madame de Genlis  
© Los Angeles Country Museum of Arts 

 Les Epoux Lavoisier (détail) © MET Museum 
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Collection Construction 

Arme : Le maillet du tailleur de pierre  

 
Le tailleur de pierre est un ouvrier chargé de 
travailler la pierre. Il donne la taille voulue à 
chaque pierre grâce à un gabarit.  
 
A la construction de quel type d’édifice pouvait-il 
travailler au Moyen-Age ? Notre-Dame de Paris est 
l’un des plus connus. 
 
La construction d’une …  

 
 
 
 

« Lourd et massif, il 
résiste à tous les 

chocs » 

Maillet du tailleur de pierre Inv.10129-1  
© Musée des arts et métiers DR 
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Collection Communication  

Arme : La fiole de sulfate de cuivre 

 
Le sulfate de cuivre était appelé autrefois le 
« vitriol bleu ». Il a été longtemps utilisé comme 
désherbant chimique pour les pommes de terre.  
 
Au 19ème siècle, les photographes s’en servaient 
pour donner une teinte bleue à leurs 
photographies.  

Quel photographe célèbre a donné son nom aux 
daguerréotypes ? Regarde bien sur le pupitre.  

Boîte à réactifs ou pharmacie Inv. 09553-0001 
© Sylvain Pelly - Musée des arts et métiers 
 

« Un poison rapide  
et efficace.» 
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Les alibis 
J’ai interrogé les suspects, voici leurs déclarations. Elimine les 
suspects qui étaient accompagnés  à l’heure de la disparition.  

   
Ada Lovelace 

« A cette heure là ? J’étais avec 
Jacques Vaucanson. C’est lui qui 
raconte les meilleures blagues. » 

 Marie Curie 
« Laissez-moi réfléchir…   

Je devais être avec Thomas 
Edison. Demandez-lui ! » 

Nicolas Appert 
« Je suis resté seul toute la 

soirée. Je n’aime pas les autres 
célébrités du musée. »  

Jacques Vaucanson 
«  Bien sûr que j’étais 

accompagné ! J’étais avec 
mon amie Ada Lovelace. » 

Edward  Muybridge 
«  A cette heure là ? Je suis 

allé me chercher un 
sandwich. J’avais une petite 

faim. » 

Thomas Edison 
« Oui, oui, à cette heure là, 

j’étais bien avec Marie Curie. 
Une femme tellement 

intéressante ! » 

Mme Lavoisier  
« Moi ? J’étais seule. Je 

cherchais l’inspiration pour un 
futur dessin. Pourquoi ? » 
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Collection Transport  

Arme : L’avion 

 
Clément Ader s’inspire de la chauve-souris pour 
construire cet avion. Il l’appelle « Aquilon ».  
La structure est faite de sept essences de bois 
différentes, les ailes sont en soie et les hélices en 
bambou !  
En 1897, il décolle de 50 cm sur 300 mètres.  
 
Quelle est l’envergure (en lettres) de cet avion ? 
Regarde bien sur le pupitre. 
 
 

             mètres 

« Il suffit de couper le 
fil et la chute est 

fatale si vous êtes en 
dessous... » 

Aéroplane de Clément Ader Inv. 13560-0001   
© P. Hurlin - Musée des arts et métiers 
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Mme de Genlis 
« A cette heure là ? J’étais 

seule. Venir ici, cela me rend 
toujours nostalgique. » 



5 6 

Collection Mécanique  

Arme : Le tour à bois à perche 

 
Ceci n’est pas une arbalète ! Mais un outil à tailler 
des pièces en bois. 
En actionnant la pédale avec ses pieds, l’artisan 
tendait la corde de l’arc. Cette corde faisait tourner 
une pièce de bois.  
Ce système est très pratique car l’artisan avait 
alors les mains libres pour travailler le bois.  
 
A quelle époque utilisait-on déjà ce type de tour ? 
Regarde bien sur le pupitre. 

 
Au                      - 
 

Tour à bois à ficelle et pédale Inv. 20661 
©Michèle Favareille-Musée des arts et métiers 
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« Cette solide corde 
serait parfaite pour 

étrangler 
quelqu’un. » 

Fin de la collection  
Communication 

Arme : La machine électrostatique 

Machine électrostatique Inv.01633-0000  
©Michèle Favareille - Musée des arts et métiers 

Cette machine servait à faire des expériences 
dans les cabinets de physiques au 18ème siècle. 
On recevait de légères décharges d’électricité 
statique ! 

« Recevoir une décharge de 
cette machine, c’est une 

mort assurée à la vitesse de 
l’éclair… » 

A quel noble appartenait-elle ? Regarde bien  
sur le pupitre. 
 

Collection  
Communication  

Arme : La presse de Marinoni  
 
Cette presse a été fabriquée par Hippolyte 
Marinoni pour imprimer des journaux.  
Elle pouvait éditer jusqu’à 20 000 journaux de  
4 pages recto-verso en 1 heure.  
 
Quel est le nom d’un des journaux qu’on 
imprimait avec cette presse ? Regarde bien  sur le 
pupitre. 
 
 
Le                                          Journal.   

Presse Marinoni Inv.10733-0001  
©Michèle Favareille - Musée des arts et métiers 

« Glisser votre victime entre les 
rouleaux de la presse sera 

facile… » 

11 1 8 

Le  de  

2 10 

      
 

=  

 

Retrouve la plus grande horloge de la pièce. Un serpent s’est glissé parmi 
les aiguilles… Elle indique l’heure du crime. Repère bien la petite et la 
grande aiguilles et dessine l’heure.  

 

  
PS : Ne te trompe pas, la 

disparition a eu lieu durant la 
soirée…  

…… Heures ….… Minutes 

N’oublie pas ! Arrête toi au théâtre des 
automates, un indice important t’y attend ! 

L’ heure du crime 



Plan du Musée 
 

Conseil : pour faciliter ton enquête, je te conseille d’étudier les armes dans l’ordre de la visite. Elle commence au 2ème étage 
et se poursuit au 1er étage dans la collection Construction.  

 
Au fur et à mesure des indices récupérés,  

barre les lieux qui ne sont pas ceux du crime.  

1er étage 
Rez-de-chaussée 

2ème étage 

Maillet 

Début de 
l’enquête 

Retour 
de 

l’enquête 

Avion 

Cisaille 

Presse 
de Marinoni 

Fiole de 
sulfate de 

cuivre  

Compas 

Machine 
électrostatique 

Tour à bois 
et à perche 

Légende : =  rails 
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Théâtre 
des 

automates 



    Indice arme : 

......................................................................................... 

    Indice arme : 

......................................................................................... 

    Indice lieu : 

......................................................................................... 

    Indice suspect : 

........................................................................................ 

    Indice lieu : 

......................................................................................... 

    Indice arme : 

......................................................................................... 

  Indice suspect : 

......................................................................................... 

Note les indices récupérés :  

    Indice suspect : 

......................................................................................... 

1 

2 

5 

4 

3 

8 

7 

6 

Barre les armes et suspects éliminés grâce aux indices. 
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FEUILLE DE ROUTE  
de la Famille ……………………………… 

Suspects : 

Armes : 

Pour les lieux, 
tu peux barrer 
les collections 

sur le plan 
derrière ! 

(1746-1830) 
(1709-1782) (1749-1841) (1758-1836) 

(1830-1904) (1847-1931) (1815-1852) (1867-1934) 


