JOURNÉE D’ÉCHANGES

Sciences

&Histoire
QUAND LES SOURCES SE CROISENT

2 février 2017 // 9h-17h
à Brest - Atelier des Capucins // Entrée libre et gratuite
www.brest.fr

JOURNÉE D’ÉCHANGES

Sciences et Histoire
Quand les sources se croisent

11h00 - 11h25 Répression syndicale à l’arsenal de Brest (1904-1938).

« Délits » de grève et « hérésies » politiques dans
les registres de matricules des Constructions navales
Alain Le Moigne, docteur en Histoire contemporaine,
Université de Bretagne Occidentale

À LA DÉCOUVERTE DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES
ET HISTORIQUES DE BREST

Entrée
libre et

ette journée d’échanges répond à l’ambition de croiser et
gratuite
de présenter des sources d’information exploitées tant dans
le domaine des sciences humaines. Cet évènement s’inscrit
à la fois dans une perspective historique associée à la démarche de
labellisation de « Ville d’art et d’histoire » et scientifique liée au développement du Technopole Brest Iroise et à l’ouverture du Campus mondial de la Mer.

C

 rganisée par le service Patrimoines de la ville de Brest et le Service
>O
historique de la Défense.

9h00

Accueil du public à l’auditorium de l’atelier des Capucins

9h15

Ouverture de la journée d’échanges par M. le Maire (ou
son représentant) et le Préfet Maritime, le VAE de Oliveira.

9h30

Présentation générale de la journée par
Xavier Laubie, responsable du Service historique
de la Défense et Christine Berthou-Ballot, responsable
du service des patrimoines

9h40

Interventions historiques
Président de séance : Alain Boulaire, historien

9h45 - 10h10

L’interdépendance entre la sous-série 1 E
des Archives de la Défense et la série C des Archives
départementales des provinces maritimes
David Bodennec, doctorant en Histoire du droit,
Université de Rennes

10h10 - 10h35 « La série 3E du Service historique de la Défense,

11h25 - 11h50 Discours du médecin et représentation de la maladie

du cancer dans les traités latins et français des archives
de l’École de santé maritime de Brest (XVIe-XVIIIe siècle)
Françoise Veillet, doctorante en Histoire moderne,
Université de Bretagne Occidentale

11h50 - 12h00 Questions

Pause dejeuner libre
14h15

Interventions scientifiques
Président de séance : Paul Tréguer, professeur émérite
de l’Université de Bretagne Occidentale, biogéochimiste

14h15 - 14h45 Observer, expérimenter et modéliser : Brest, une

concentration unique de compétences pour comprendre
et anticiper le devenir des océans et des littoraux.
Yves-Marie Paulet, professeur au Laboratoire des
Sciences de l’Environnement Marin - Institut Universitaire
Européen de la Mer - Université de Bretagne Occidentale

14h45 - 15h15 Arrivée des Sciences de la Mer dans le Finistère
Gilles Chatry, archiviste de l’Ifremer
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complément indispensable aux documents des Archives
municipales pour établir le portrait socio-politique d’une
partie des édiles brestois (fin XVIIIe - début XIXe siècle) »
Bruno Baron, docteur en Histoire moderne, Université
de Bretagne Occidentale, Centre de Recherche Bretonne
et Celtique

10h35 - 10h45 Questions
Pause : 10H45-11h00

15h15 - 15h45 Paysages culturels portuaires et réalité virtuelle

Sylvain Laubé (UBO-PAM 3D LAB) et Ronan Querrec
(Centre européen de réalite virtuelle)

A partir de

15H45

Démonstration de la modélisation du pont tournant
et du marteau pilon
Sylvain Laubé (UBO-PAM 3D LAB) et Ronan Querrec
(Centre européen de réalite virtuelle)

Toute la journée : Expositions en parallèle
 onfrontez les reconstitutions récentes et plans 3D des
gC
machines de navigation, aux dessins de la machine à vent
et cabestan faits par le physicien Giovanni Poleni (1683-1761)
CECJI – UBO avec le concours du Lycée Vauban, Brest
- Lycée de l’Elorn, Landerneau
 écouvrez à travers la modélisation, des projets alliant
gD
l’histoire et les sciences : le croiseur cuirassé « Kléber »
français disparu lors d’un naufrage en 1917 au large
d’Ouessant (École navale), l’aménagement du port
de commerce au 19e siècle (Centre François Viete).
 voir aussi une présentation de l’histoire ancienne ou récente
gÀ
de la Marine à Brest : les Forces navales, l’Académie royale
de la Marine… par le Service historique de la Défense.

Plan des Capucins
manquant

Avec la participation des étudiants
du Master « Histoires des sciences
et des techniques, humanités
numériques et médiation culturelle »
qui présenteront leurs travaux
de valorisation sur la caserne Fautras
et un alguier conservé à la médiathèque
François Mittérand - Les Capucins.

 etrouver le programme sur le site du service historique de la Défense :
>R
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
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