
Histoire et techniques du paysage 
industriel portuaire en France, XVIIe-XXe 
siècles

Colloque  organisé  par  le  Centre  François  Viète  d’Epistémologie,  Histoire  des 
Sciences  et  des  Techniques  (EA  1161),  Université  de  Nantes,  avec  l’appui  de 
l’Institut de l’Homme et de la Technologie (Polytech’Nantes)

Organisation : Jean-Louis Kerouanton,  Sylvain Laubé, Stéphane Sire

Compte tenu de l'étendue de sa façade maritime, les villes portuaires représentent une 
facette  importante  de  l'identité  urbaine  de  la  france.  Leurs  paysages  industriels 
s'inscrivent  dans  une  histoire  complexe  associée  à  des  contextes  qui  n’ont  pas 
manqué  de  les  faire  évoluer :  politiques,  sociaux,  militaires  -  parfois  dramatiques 
jusqu’aux destructions des guerres et à la reconstruction - ou encore économiques – 
renouvellement  des  infrastructures,  conquête  du  domaine  maritime  mais  aussi 
fermetures  des  chantiers  navals.  Ils  sont  également  les  témoins  d’une  histoire 
scientifique  et  technique.  Par  les  installations  spécifiques  de  leurs  activités 
portuaires,  ils  sont en effet  très souvent  les témoins de l'industrialisation et  de la 
modernisation de la France depuis le XVIIIe siècle et ils en gardent les traces. Ainsi, 
les ports militaires et les ports de commerce ou les ports de pêche, par leurs grues, 
leurs  ponts,  leurs  ouvrages  et  leurs  infrastructures  bâties,  leurs  arsenaux,  en 
constante évolution, constituent une source très riche de constructions permettant 
une  analyse  pluri-critères  de  ce  patrimoine  industriel  :  points  de  vues  sociaux, 
historiques et techniques.

La journée de Nantes du 16 juin fait suite à une première journée organisée à Brest le 
2 avril consacrée spécifiquement à l’étude de cas du port de Brest.
A Nantes,  la problématique est plus générale :  il  s’agira de faire le point sur cette 
question de l’approche du port comme système technique en considérant l’ensemble 
du littoral français 
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8h45 – accueil des participants

9h15  -  présentation  du  colloque,  Stéphane  Tirard,  Jean-Louis 
Kerouanton, université de Nantes

matinée : 

sous la présidence de Gérard Le Bouëdec, professeur des universités 
(université de Lorient, SOLITO) (sous réserve)

9h30 - Martine Acerra (université de Nantes, CRHIA)
« Rochefort, naissance d’un port, des solutions nouvelles pour la 
construction navale militaire »

10h00 - Sylviane Llinarès (université de Lorient, SOLITO)
« La modernisation technique des ports français (civils) au XVIIIe 
siècle, un débat historiographique ? »

10h30 - discussion
10h45 - pause 

11h00 - Philippe Jarnoux (université de Brest, CRBC)
« L’image au secours de l’historien : outillage portuaire et gestes du 
travail à Brest au XVIIIe siècle. »

11h 30 - Sylvain Laubé et Stéphane Sire (IUFM de Brest, CFV) 
« Une étude de cas : l’évolution des ports de Brest, usages de la 
modélisation »

12h00 - discussion

12h45 : repas sur place (uniquement pour les inscrits)
14h 00 : Ouverture officielle des journées scientifiques



après-midi : 

sous  la  présidence  de  Anne-Françoise  Garçon,  professeur  des 
universités, (université Paris I, CHT-LAMOP)

15h00 - Bernard Cros, (ingénieur maritime Arsenal Toulon) 
« Ouvrages et outillages anciens des arsenaux »

15h30 - Vincent Guigueno (Ecole des Ponts et Chaussées)
"Le paysage portuaire à partir des clichés des Travaux Publics de la 
France (c. 1880)"

16h00  -  Jean-Louis  Kerouanton  (Université  de  Nantes,  CFV,  IHT-
Polytech’Nantes)
« La mutation des équipements des chantiers navals de La Ciotat, 
un port de la deuxième moitié du  XXe siècle »

16h30 - Discussion

17h - Table-ronde :
Histoire des techniques et patrimoine dans les aménagements 
contemporains
Participants pressentis : un représentant du Port autonome de Nantes 
Saint-Nazaire, le directeur de la SEMIDEP La Ciotat, Alexandre 
Chemetoff, architecte, Michel Cotte, professeur des universités émérite, 
université de Nantes, conseiller ICOMOS, Bernard Cros, ingénieur 
maritime, Marine Nationale, Toulon, Daniel Sicard, directeur de 
l'Ecomusée de Saint-Nazaire.

18h – conclusions générales, perspectives.



INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Attention : nombre de places limité

Nom, Prénom : 
…………………………………………………………………………………….
Etablissement : 
…………………………………………………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………….............................................................
e-mail : 
……………………………………………….........................................................

La participation au colloque est payante (25 euros)

Les chèques à l’ordre de l’agent comptable de l’université de Nantes 
sont à envoyer à 
 « Colloque histoire technique ports »,
Jean-Louis Kerouanton
Institut de l’Homme et de la Technologie
Ecole Polytechnique de l’université de Nantes
La Chantrerie 
rue Christian Pauc 
BP 50609 
44306 Nantes Cedex 3

Renseignements :
Jean-Louis Kerouanton
Jean-louis.kerouanton@univ-nantes.fr
02.51.85.74.32, ou 02.51.85.74.03

Dans le cadre de l’organisation générale de la journée scientifique de 
l’université de Nantes, pour les inscrits avant le 2 mai, l’inscription 
inclue le repas sur place, les invitations au cocktail (19h00) et au 
spectacle musical (20h00)

mailto:Jean-louis.kerouanton@univ-nantes.fr

