ANCHORA
Médiation culturelle des textes latins et
grecs inédits du Service Historique
de la Défense (Académie de Marine) :
Culture matérielle et Mer
Céline Le Gall
doctorante CFV
professeur
Lettres Classiques
Lycée
La Pérouse-Kérichen
(Brest)

Collaboration européenne : France
• Lycée La Pérouse-Kérichen : Céline Le Gall, professeur lettres
classiques (lauréate du Prix national Jacqueline de Romilly)





Choix des textes
Collecte photographique des textes par les élèves
Traduction collaborative en classe
Réalisation des diaporamas présentant les textes

• Service historique de la Défense : Sarah Yvon, bibliothécaire
• Centre François Viète : Jean-Marie Kowalski, université Paris
IV Sorbonne, détaché à L’Ecole Navale → validation des
traductions des élèves

Collaboration européenne : Italie
• Lycée Scipione Maffei de Vérone : Giovanna Pozza
(professeur de mathématiques), Giorgia Vittori
(professeur de Physique-Chimie), Annie Benoît
(professeur de Français) → productions numériques
et vidéo sur l’histoire des sciences par les italiens
• Sofia Talas, université de Padoue : conservatrice du
musée d’Histoire de la physique de l’Istituto Galileo
Galilei → présentation des cabinets de physique au
XVIIIème siècle
• Pasquale Ventrice, directeur du Centro di Studi
Arsenale → visite de l’Arsenal de Venise

Le corpus de l’Académie de Marine de Brest
Exemple n°1 : Adrianus Metius
Adrianus Metius, Mensura geographica et usus
globi terrestris, artisque navigandi institutio,
novis instrumentis & inventionibus adaucta per
Adrianum Metium...
Franecarae : excudebat Uldericus Balck, [ca
1624]
[2], 84 p. : ill. (fig., tabl.) ; 4° (20 cm)

Au sujet des instruments tout à fait adaptés
pour l’usage de la navigation,
en premier sur l’anneau marin.
L’astrolabe n’est pas correctement dévolu à
l’usage, à cause du mouvement perpétuel du
bateau, à moins que l’on place deux petites
pinnules sur l’instrument d’optique : alors les
marins utilisent parfois l’astrolabe qui a été
décrit dans l’astronomie et tel qu’il apparaît
pour eux sur le schéma.

Présentation réalisée par les lycéens de La
Pérouse-Kérichen pour les italiens
Explication de la traduction du mot latin : pinnulae
(« petites plumes » → pinnules)
et présentation de l’alidade

L'alidada (dall‘’arabo (alidhâdah) è la parte
superiore di strumenti,
come il teodolite ed il
tacheometro, che consente
di misurare gli angoli.
Essa può ruotare rispetto al
basamento intorno ad un
asse detto asse principale o
asse primario.
L’alidada collocate sul
ponte di una imbarcazione
permettono di misurare gli
angoli di virata.
(Wikipedia)

Before the Galileo Galilei’s telescope
Alidada usata
per Galileo Galilei
(Museo Galileo Galilei –
Firenze)

Alidada usata per Vasco de Gama

Le corpus de l’Académie de
Marine de Brest
Exemple n°2 : manuscrit de
philosophie expérimentale
1740-1741. Papier. 3 volumes. 569, 568 et
431 pages. 28 planches. 220 x 170 mm.
Reliures en veau
[Cours de physique].

Transcription par les élèves et
initiation à la paléographie
Physica
sive
Naturae Scientia
Praefatio
Eam ingredimur philosophiae partem quae naturam corpoream
contemplatur, quaeque adeo illarum rerum quibus ut pote
sensibilibus maximopere commovemur causas et proprietates
investigat. Hujus porro studium et argumenti dignitate
commendandum et rerum varietate jucundissimum, et sua in omnes
artes foecunditate utilissimum. Hinc mirum videri non debet si
physicam prae ceteris philosophiae partibus veteres excolueverint,
eosque fere solos appellare philosophos consueverint, qui in naturae
contemplatione diligentius et felicius essent versati.

Traduction
Nous abordons la partie de la philosophie qui observe
la nature des corps et qui recherche les causes et les
propriétés de ces choses sensibles, grâce auxquelles,
d’ordinaire, nous sommes très fortement affectés. Plus
tard, on doit recommander une étude rendue très
agréable pour la dignité sa démonstration et la variété
de ces sujets et très utile pour sa fécondité dans toutes
les techniques. Cela ne doit pas sembler étonnant que
les anciens aient des soins attentifs à la physique
devant les autres parties de la philosophie et qu’ils ont
eu l’habitude de les appeler eux seuls les philosophes,
ceux qui furent versés, avec soin et bonheur, dans cette
observation de la nature…

Le corpus de l’Académie de Marine de Brest
Exemple n°3 : calcul de l’épacte lunaire dans un livre de
théologie écrit en grec Le Grand Horloger (1757, Venise)

1. Calcul de l’épacte lunaire
pour fixer la date du jour de
Pâques mais aussi pour
connaître le moment idéal
pour couper le bois destiné
aux bateaux.
2. Découverte des ligatures
grecques par les lycéens à
l’aide des manuels de grec
ancien des officiers de
Marine de Brest présents au
SHD.

La médiation culturelle italienne :
L’arsenal de Venise
Présentation de l’Arsenal de Venise aux
lycéens de La Pérouse-Kérichen par Pasquale
Ventrice, directeur du Centro Studi Arsenale

La médiation culturelle italienne :
les lycéens de Vérone
• Court-métrage sur Volta réalisé par
les élèves du liceo S. Maffei
• Court-métrage sur le
fonctionnement de la machine à
vapeur présente dans leur musée
d’Histoire des Sciences du lycée
• Visite du musée d’Histoire des
Sciences du lycée

La médiation culturelle italienne
Le cabinet de physique de Poleni
Université de Padoue
Sofia Talas

Publication et diffusion
Adresse :
http://anchora.hypotheses.org/

