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Introduction
Dans cette communication, nous nous appuyons sur les travaux menés à l’UBO :
- au Centre F. Viète à Brest concernant la culture matérielle et l’histoire comparée des
ports du point de vue de l’histoire des sciences et des techniques. Ceux-ci ont été
initiés notamment dans le cadre de collaborations avec : i) le GESMAR (Prof. José
Mateo) de l’Université de Mar del Plata (Argentine)1 avec une méthodologie en
humanités numériques basée sur l’approche systémique et la modélisation des
connaissances (web sémantique)2 ; ii) l’Istituto di Fisica Galileo Galilei de Padoue
(Professeur Sofia Talas) et le Centro Studi Arsenale de Venise (Professeur Pasquale
Ventrice3 ).
- Au Centre de Recherche Bretonne et Celtique concernant notamment
l'approvisionnement des arsenaux ou les opérations navales4
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Problématique
Nous considérons le port comme un objet-frontière5 où le projet de recherche s’articule en
plusieurs questionnements à mener en parallèle dans un mode comparatiste concernant les
ports de Brest, Venise et Mar del Plata. Dans une approche systémique et historique
considérant l’arsenal comme un macro-système technologique complexe, il s’agit dans le
champ de l’histoire des sciences et des techniques de :
a. Etablir, comparer et comprendre : i) les dynamiques d’évolution des ports depuis
leur création à partir des indicateurs spécifiques que sont les quais, les formes de
construction ou de réparation, les grues, les ponts ainsi que des unités de
production comme par exemple les forges ou les corderies ; ii) les organisations de
ces ports en tant que systèmes de construction navale notamment au travers de
l’étude des flux de matières (matière première, matériaux, artefacts) et de leur
transformations
b. construire et valider de nouvelles méthodes en humanités numériques pour la
valorisation du patrimoine et des constructions industrielles dans les arsenaux
basées sur le développement d’une chaîne de production de données pour l’histoire
impliquant des travaux en modélisation des connaissances : 1) en web
sémantique : création d’une ontologie de référence dédiées aux arsenaux associé à
une bibliothèque thématique avec la plateforme symogih.org6 en collaboration
avec le LARHRA (UMR 5190) à Lyon7 ; 2) en 3D virtuel et interactif : mise au
point procédures de restitution ou captation des gestes techniques, de
reconstruction d’environnement industriel en 3D virtuel et interactif en
collaboration avec le Centre Européen de Réalité Virtuelle8 (Ronan Querrec)
Nous proposons de présenter dans le cadre du colloque les résultats de ce projet en cours porté
notamment par deux thèses (celle de B. Rohou, portant sur la compraisons Brest et Mar del Plata ; une
autre thèse sur la comparaison de s arsenaux de Brest et de Venise qui démarre en septembre 2016)
Ce projet d’histoire comparée en sciences et technologie a aussi pour objectifs de proposer à la
communauté scientifique la constitution d’un réseau de recherche européen sur une histoire comparée
des ports du point de vue de l’histoire culturelle des sciences et des techniques de la mer en s’appuyant
notamment sur les recherches en humanités numériques (Web sémantique et 3D).
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