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De Léonard à Jean Errard...
La préservati on de la
mémoire monasti que...
La lett re dans tous ses étatsts

Ce deuxième numéro de l’année vous invite en cett e 
période esti vale à un voyage dans le temps : à l’ère du 
Néolithique, avec les molécules fossilisées du chanvre ;
du Moyen-Âge avec l’étude du genre épistolaire ou 
bien encore avec les écrits monasti ques à la Renais-
sance avec l’œuvre de l’ingénieur Jean ERRARD ; mais 
aussi dans notre époque contemporaine, pour mieux 
comprendre par exemple les migrati ons et mutati ons 
d’une ville portuaire comme Tanger, ou, en posant 
déjà un pied dans le futur, au cœur des avancées tech-
nologiques avec des techniques d’imagerie toujours 
plus performantes, des sondes capables d’explorer 
d’autres planètes de notre système solaire ou encore 
avec les promesses de la combusti on propre.

Si ces aller-retour entre passé, présent et futur enri-
chissent et font progresser la recherche, tous les 
arti cles de ce Microscoop se situent bien quant à eux 
dans le présent. Ils sont le fruit des travaux quoti diens 
de recherche de laboratoires de notre circonscripti on 
Centre Limousin Poitou-Charentes du CNRS, et c’est 
avec grand plaisir que je vous invite à les découvrir.

Si l’actualité scienti fi que est toujours très riche de nou-
veautés et de découvertes, l’actualité insti tuti onnelle 
a, elle aussi été marquée par plusieurs évènements ou 
nominati ons (cf. pages 22 et 23). Il en est ainsi de la 
signature en début d’année de la conventi on renouve-
lant l’Insti tut des Sciences de la Terre d’Orléans (ISTO 
– UMR7327) avec l’Université d’Orléans et le Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), une 
première pour ce dernier qui devient cotutelle.

Par ailleurs, en mai dernier, ont été nommés deux 
nouveaux Directeurs Scienti fi ques Référents (DSR) :
 - pour la Région Centre : Michel BIDOIT, Directeur de 
l’Insti tut des Sciences de l’Informati on et de leurs Inte-
racti ons (INS2I) du CNRS. Cett e foncti on de DSR était 
précédemment occupée par Régis REAU ;
- Jean-Yves MARZIN, pour les Régions Limousin et 
Poitou-Charentes, Directeur de l’Insti tut des Sciences 
de l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS). Il succède à  
Françoise GAILL.

Je vous invite avec toujours autant de plaisir à une 
agréable lecture.

Patrice SOULLIE
Délégué régional
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Colloques 

15ÈMES EPBS BIENNAL MEETING 

Des échanges internati onaux à la croisée de la 

pharmacologie, la psychologie expérimentale, la 

psychiatrie et des neurosciences.

6 au 9 sept. 2013 > LA ROCHELLE

 www.larochelle2013-ebps.eu/site

5ÈMES JOURNÉES INTERNATIONALES

DE LA MICROFINANCE
Comment maîtriser les mutati ons et les crises 

de la microfi nance ?

11 au 13 sept. 2013 > DOUALA 

CAMEROUN
 www.univ-orleans.fr/leo/pages/colloques.php

12ÈME JOURNÉE TECHNIQUE EDF – PPRIME

Soluti ons pour l’améliorati on des performances 

et la réducti on du frott ement des paliers et 

butées.

17 et 18 sept. 2013 > POITIERS, 

FUTUROSCOPE
 h  p://edf-pprime-2013.sciencesconf.org

ALTERNATIVES DE PROPRIÉTÉ 

POUR L’HABITAT
Colloque internati onal : les alternati ves du déve-

loppement durable, habiter autrement, repenser 

les formes de la propriété...

28 au 29 oct. 2013 > TOURS

 htt p://alter-prop.crevilles-dev.org

GTRV 2013
Congrés annuel du groupe thémati que de 

recherche sur la vectorisati on

2 au 4 déc. 2013 > ORLÉANS

 www.gtrv.fr

Manifestati ons

JOURNÉES DU PATRIMOINE

30ème éditi on sur le thème « 1913-2013 : 

cent ans de protecti on ».

14 et 15 sept. 2013 > sur tout le territoire

 www.journeesdupatrimoine.culture.fr

PORTES OUVERTES NANÇAY

La Stati on de radioastronomie de Nançay

ouvre ses portes au public.

14 et 15 sept. 2013 > NANÇAY

 www.obs-nancay.fr

FÊTE DE LA SCIENCE
22èmes rencontres entre scienti fi ques 

et grand public.

9 au 13 oct. 2013 > sur tout le territoire

 www.fetedelascience.fr

RENCONTRES SCIENCES ET CITOYENS

CNRS JEUNES
23ème rendez-vous annuel de réfl exion et 

d’échange entre jeunes et chercheurs.

18 au 20 oct. 2013 > POITIERS, 

FUTUROSCOPE
 www.cnrs.fr/sciencesetcitoyens
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La polluti on des milieux naturels est, dans 
l’imaginaire collecti f, récente et inti me-
ment associée à la révoluti on industrielle. 
Mais qu’en a-t-il été auparavant ? La rareté 
de chroniques historiques portant sur les 
dégradati ons engendrées par les acti vi-
tés humaines rend diffi  cile la réponse à 
cett e questi on. Pourtant, le traçage des 
polluti ons anciennes apporte des indices 
fondamentaux sur les interacti ons passées 
entre sociétés et environnements, dont la 
compréhension est cruciale pour anti ciper 
les conséquences des changements globaux 
actuels et à venir. L’étude des molécules 
fossilisées dans les sédiments qui s’accu-
mulent au fond les lacs, véritables archives 
naturelles, peut aider à résoudre ces ques-
ti ons.

Les sédiments lacustres ont une 
mémoire chimique des acti vités 
humaines anciennes
En eff et, les sédiments lacustres collectent 
diff érentes mati ères minérales (sable, 
argiles…) et organiques (feuilles, pollen et 
graines…) produites sur les bassins-versants 
et qui parviennent au lac par le ruisselle-
ment et l’érosion des sols, ou directement 
produites dans la colonne d’eau (phyto-
plancton…). Au fur et à mesure de leur 

accumulati on, les sédiments archivent 
donc les conditi ons (climat, type de végéta-
ti on, voire acti vités humaines) qui règnent 
dans le bassin, selon une trame chronolo-
gique souvent conti nue et bien contrainte.  
Déchiff rer les indices que renferment ces 
sédiments permet ainsi de reconsti tuer 
l’évoluti on des environnements passés. 
Parmi les indices préservés fi gurent des 
molécules ou biomarqueurs moléculaires 
dont l’origine, bien souvent végétale, peut 
être clairement établie. 

Identi fi er, quanti fi er ces biomarqueurs 
extraits de roches, sols et sédiments, puis 
en interpréter la signifi cati on est un travail 
à multi ples facett es à la fronti ère entre 
la géologie, la chimie, la botanique, voire 
l’agronomie et l’archéologie. Des travaux 
récents menés à l’Insti tut des Sciences de la 
Terre d’Orléans* ont déjà permis de mett re 
en évidence des biomarqueurs moléculaires 
issus de plantes en lien avec les acti vités 
humaines. Ces biomarqueurs permett ent 
par exemple de retracer l’histoire de la 
culture du millet, d’identi fi er la présence 
passée de certaines Astéracées, famille des 
pâquerett es et autres pissenlits, souvent 
associée à des perturbati ons des écosys-
tèmes par les acti vités humaines, ou encore 

de caractériser l’évoluti on des forêts de 
Pinacées (famille du pin et de  l’épicéa), en 
lien avec les acti vités sylvicoles.

Le chanvre et l’évoluti on des 
sociétés
Le chanvre (Cannabis sp.), est une des 
premières plantes à avoir été domesti -
quée et ce, dès le Néolithique. Elle a joué 
un rôle fondamental dans le développe-
ment de toutes les sociétés humaines, du 
fait de ses nombreux usages, notamment 
en tant qu’aliment (graines), médicament 

Le traitement du chanvre texti le a laissé une trace moléculaire dans les sédiments d’un lac auvergnat.
Il renseigne des impacts des sociétés passées sur les écosystèmes.

ou stupéfi ant (résine), et surtout pour ses 
qualités texti les (fi bres) pour la fabricati on 
de papier, de cordes, de voiles de bateaux 
et de vêtements. Pour extraire les fi bres, 
la méthode traditi onnellement uti lisée 
consiste à rouir les ti ges de la plante, 
c’est-à-dire à les faire macérer dans l’eau 
pendant plusieurs jours. Ce travail était 
réalisé au bord des cours d’eau, des mares 
ou dans des fosses prévues à cet eff et. Le 
rouissage est reconnu depuis des siècles 
comme altérant profondément la qualité 
des eaux, engendrant des conséquences 
sanitaires graves pour les organismes aqua-
ti ques, les populati ons humaines et le bétail 
qui consomment cett e eau. 

L’histoire des acti vités humaines liées au 
chanvre (sa domesti cati on, sa propagati on 
et sa transformati on) est souvent recons-
truite à parti r des graines et du pollen de 
chanvre détectés dans les sites archéo-
logiques ou les sédiments, mais cett e 
méthode ne permet pas toujours de déter-
miner s’il y a eu rouissage, et ces vesti ges 
sont parfois tout simplement absents. Or, le 
chanvre est également connu pour conte-
nir des phytocannabinoïdes, une famille 
de molécules synthéti sée uniquement par 
cett e plante, dont fait parti e le cannabinol, 
un dérivé du fameux psychotrope.

Du cannabinol dans un lac auver-
gnat
Des documents historiques att estant du 
rouissage du chanvre en Auvergne, région 
autrefois très réputée pour l’excellente 
qualité de son chanvre texti le, le canna-
binol a été recherché dans une carott e 

de sédiments de 19 m de long prélevée au 
centre du Lac d’Aydat (Puy-de-Dôme) qui 
couvre les 6700 dernières années.

« le rouissage devient 
...une acti vité importante
...jusqu’aux alentours de 

1850 »
L’analyse des échanti llons les plus récents 
a révélé la présence de pollen de chanvre 
dès le IXe siècle. Entre 1200 et 1860, le 
pollen de chanvre est plus abondant et est 
accompagné de cannabinol. La présence de 
ce pollen témoigne de la culture de cett e 
plante dans le bassin versant. En revanche, 
la présence du cannabinol dans les sédi-
ments ne peut s’expliquer par l’érosion des 
sols culti vés, car le cannabinol y est absent. 
En eff et, toutes les parti es de la plante sont 
exportées lors de la récolte, à l’excepti on 
des racines qui ne conti ennent pas de can-
nabinol. Ainsi, la présence de cannabinol 
dans les sédiments, associée à de grandes 
quanti tés de pollen, indique surtout que les 
populati ons locales prati quaient le rouis-
sage du chanvre.

Il ressort de cett e étude que si la culture du 
chanvre autour du lac débute au IXe siècle, 
son rouissage n’est att esté qu’à parti r du 
XIIIe siècle, un résultat en accord avec les 

données historiques disponibles pour cett e 
région. Les concentrati ons en cannabinol 
indiquent en outre que le rouissage devient 
alors une acti vité importante dans la région 
jusqu’aux alentours de 1850. L’absence de 
cannabinol dans les sédiments à parti r de 
1860 refl ète quant à elle le déclin, appuyé 
par les données historiques dans le monde 
enti er, des usages du chanvre au profi t du 
coton.

Le chanvre ayant été uti lisé sur tous les 
conti nents, et son histoire liée aux acti vités 
humaines s’écrivant depuis le Néolithique, 
cett e étude suggère que le cannabinol 
détecté dans les sédiments lacustres soit 
uti lisé comme un nouveau traceur de 
cett e acti vité humaine singulière, dans le 
but d’obtenir des chroniques conti nues du 
rouissage du chanvre et des polluti ons qu’il 
a pu engendrer.

Marlène LAVRIEUX < ISTO, GÉHCO
marlene.lavrieux@lsce.ipsl.fr

Jérémy JACOB < ISTO 
jeremy.jacob@univ-orleans.fr

htt p://www.isto.cnrs-orleans.fr
(*) Les travaux ont été menés par l’ISTO et Géohydro-
systèmes conti nentaux (GéHCo, EA 6293 Université 
François-Rabelais de Tours), Laboratoire de géographie 
physique et environnementale (GEOLAB, UMR 6042 
CNRS / Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II / 
Université DE LIMOGES / INRAP) et l’Insti tut méditerra-
néen de biodiversité et d’écologie marine et conti nen-
tale (IMBE, UMR 7263 CNRS / Université Aix-Marseille / 
Université d’Avignon / IRD).

Rouissage du chanvre : « Hanfeinlegen », Theodor von Hörmann.
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la température de la fl amme en diminuant 
le pourcentage de combusti ble dans le 
mélange. Les émissions des oxydes d’azote, 
de monoxyde et de dioxyde de carbone 
se trouvent réduites, tout en permett ant 
d’étudier l’eff et d’ajout d’oxygène sur la 
stabilité de la fl amme et la concentrati on de 
CO2 dans les fumées. 

Diff érentes techniques d’analyse 
mises en œuvre
Pour caractériser le comportement de ces 
fl ammes enrichies en oxygène, diff érentes 
techniques de mesures sont appliquées. 
Celle de chimiluminescence ou « d’observa-
ti on de l’émission spontanée du radical OH 
ou CH » est uti lisée pour décrire la zone de 
réacti on et  déterminer les limites de stabili-
sati on. On observe clairement l’eff et de l’ad-
diti on de l’oxygène sur l’aspect et le compor-
tement des fl ammes : elles deviennent plus 
courtes mais plus larges et plus intenses 
avec l’enrichissement en oxygène. 

La PIV ou Vélocimétrie par Images de 
Parti cules, est adoptée pour étudier la 
dynamique des fl ammes. Cett e technique 
de mesure opti que non intrusive permet 
d’obtenir des cartes de vitesses instanta-
nées dans un plan de l’écoulement étudié. 
Elle consiste à ensemencer un écoulement 
avec des parti cules solides ou liquides, et de 
supposer que les vitesses locales du fl uide 
correspondent aux déplacements de ces 
parti cules. Pour déterminer le déplacement 
des parti cules ensemencées, on éclaire 
l’écoulement avec une nappe laser, et on 
récolte perpendiculairement la diff usion de 
la lumière (par eff et Mie) par les parti cules 
sur un capteur photosensible. En eff ec-
tuant deux éclairements successifs sépa-
rés de quelques microsecondes, on déduit 

la vitesse locale du fl uide par l’analyse des 
variati ons des positi ons des parti cules entre 
les deux expositi ons. 

Mesurer les polluants
La quanti fi cati on des émissions polluantes 
en foncti on de l’enrichissement de l’air en 
oxygène est un autre objecti f du projet. 
Les mesures des polluants (NOx, CO2 et 
CO) sont eff ectuées, en mett ant en œuvre 
des techniques d’analyses de référence : 
la spectroscopie infrarouge (CO, CO2), les 
sondes paramagnéti ques (O2) et la chimilu-
minescence (NO, NO2). Les expériences ont 
révélé que l’enrichissement en O2 entraîne 
une diminuti on importante du CO, polluant. 
En revanche, une élévati on des NOx (contri-
buant au phénomène de pluies acides 
nocives et néfastes pour la santé) est à 
déplorer, résultant de l’augmentati on de la 
température de fl amme liée à l’enri-
chissement de l’air en oxygène. 

Par ailleurs, une augmentati on 
linéaire des émissions de CO2 
avec l’enrichissement en oxygène 
est aussi observée, permett ant 
d’augmenter la concentrati on de 
CO2 dans les fumées, ce qui est un 
atout pour le procédé de captage. 
Pour réduire les émissions des 
NOx, le laboratoire opte pour deux 
soluti ons : augmenter la rotati on 
de l’écoulement pour améliorer le 
mélange et diminuer les points très 
chauds dans la fl amme, et/ou dimi-
nuer la richesse du mélange, autre-
ment dit opérer en régime encore 
plus pauvre en combusti ble.

Ces résultats encourageants sont complé-
mentaires à ceux des autres partenaires 
au projet global CO2 EnergiCapt. La réunion 
de tous ces paramètres d’études opti maux 
off re de vraies perspecti ves de réducti on 
des polluants et de réducti on de consom-
mati on des combusti bles fossiles. La 
combusti on propre n’est plus une chimère.

Toufi k BOUSHAKI < ICARE
toufi k.boushaki@cnrs-orleans.fr

Iskender GÖKALP < ICARE 
iskender.gokalp@cnrs-orleans.fr

Nazim MERLO < ICARE 
nazim.merlo@cnrs-orleans.fr

htt p://www.icare.cnrs-orleans.frLe périmètre technologique de l’étude 
lancée par le projet ANR CO2 EnergiCapt 
couvre l’augmentati on des performances 
énergéti ques des installati ons existantes et 
le captage du CO2 en sorti e de cheminée. 
L’objecti f est de développer la première 
réalisati on pilote de captage du dioxyde de 
carbone dédiée aux unités de producti on de 
chaleur pour chauff age urbain de moyenne 
puissance (25 000 à 100 000 t/an d’émis-
sions de CO2), aujourd’hui quasi ignorées par 
les méthodes de captage.  Le projet s’appuie 
sur un consorti um associant un industriel 
leader dans la technologie des chaudières 
pour les réseaux de chaleur urbains (LLT), 
une PME spécialisée dans la concepti on 
de systèmes de séparati on membranaires 
(Polymem), deux laboratoires experts, le 
premier dans le domaine de la combusti on 
(Insti tut de Combusti on Aérothermique 
Réacti vité et Environnement - ICARE) et le 
second dans les procédés de captage du CO2 
(Laboratoire Réacti ons et Génie des Procé-
dés - LRGP). 
A eux s’associe un uti lisateur potenti el de 
la technologie, la Compagnie Parisienne 
de Chauff age Urbain - CPCU pour accueillir,

dans son installati on de combusti on, le 
démonstrateur de recherche développé.

Reproduire un foyer de chaudière 
en laboratoire
La technique séparati ve choisie pour le 
démonstrateur est une combinaison entre 
la combusti on enrichie en oxygène et le 
captage postcombusti on. ICARE est princi-
palement en charge de l’opti misati on de la 
combusti on. Pour ce faire, plusieurs aspects 
sont étudiés : la cinéti que chimique de la 
combusti on du gaz naturel à l’air enrichi 
en oxygène, la dynamique des fl ammes et 
la caractérisati on des fumées en sorti e de 
chaudière après combusti on enrichie en 
oxygène.

« ... des diagnosti cs 
opti ques tout au long de 

la fl amme. » 
Pour réaliser cett e étude, une nouvelle 
installati on de combusti on simulant un foyer 
d’une chaudière industrielle, une chambre 
de combusti on de 25 kW de puissance, a été 

mise en place au laboratoire. Des accès sur 
toutes les parois de la chambre autorisent 
des diagnosti cs opti ques tout au long de la 
fl amme. Cett e fl amme se déploie verti cale-
ment dans ce foyer. Elle est produite par un 
brûleur coaxial (deux tubes concentriques) 
possédant dans la parti e annulaire un dispo-
siti f imposant une rotati on de l’écoulement. 
La température de fl amme est de l’ordre 
de 2000°C, mais augmente avec l’enrichis-
sement à l’oxygène. Le mélange entre les 
réacti fs est amélioré et la fl amme est stabi-
lisée sans avoir besoin d’accroche-fl amme. 
Dans les systèmes industriels comme les 
chaudières, il est préférable de ne pas 
prémélanger les réacti fs avant leur point 
d’allumage pour éviter tout risque d’explo-
sion ou de retour de fl amme. Ces fl ammes 
dites non-prémélangées produisent beau-
coup d’oxydes d’azote et aussi, si le mélange 
n’est pas parfait, des imbrûlés comme le 
monoxyde de carbone.

Le travail d’ICARE est d’opti miser un 
nouveau brûleur du type fl amme non-
prémélangée et, grâce à l’améliorati on du 
mélange à la sorti e du brûleur, de contrôler 

Combusti on propre : 
rêve ou future réalité

77777777

-

Dispositi f expérimental. 

Chambre de combusti on, analyse des fumées et diagnosti cs opti ques.

Ci-dessus : images de chimiluminescence de OH pour une fl amme CH4-air (à gauche) 
et fl amme CH4-air enrichie à 25% d’O2 (à droite).

Champ de vitesse moyenne de l’écoulement obtenu 
par PIV 2D dans un cas non réacti f « sans fl amme ».

En France, les réseaux de chaleur sont actuellement alimentés à 74% par des énergies fossiles, le reste étant 
consti tué de la biomasse ou de divers matériaux de récupérati on et énergies renouvelables. L’évoluti on des 
normes anti -polluti on et l’opti misati on des performances des installati ons de combusti on poussent au déve-
loppement de nouveaux types de brûleurs et à l’améliorati on des techniques de captage de CO2 pré- et post- 
combusti on.
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étudie ce thème et l’exploite dans diverses 
applicati ons. Jean Errard s’intéresse égale-
ment aux moulins acti onnant des pompes, 
or la questi on des machines foulantes-
aspirantes est fondamentale dans l’histoire 
des sciences et des techniques. Il se trouve 
que les premières soluti ons originales dans 
ce domaine sont formulées par Léonard 
de Vinci qui semble être l’inventeur de la 
pompe à balancier. Le dispositi f de laminage 
du fer dessiné par Errard et le dessin d’un 
laminoir/tréfi leur à roulement excentrique, 
« uniformément diff orme », pour réaliser 
des barres d’épaisseurs croissantes pour des 
canons de fer forgé sont un bel exemple de 
l’applicati on de la mécanique aux acti vités 
arti sanales. 

Sur l’architecture militaire
Léonard et Jean Errard se rejoignent aussi 
dans l’art de la forti fi cati on où le travail de 
l’ingénieur consiste d’abord à maîtriser les 
techniques topographiques instrumentées 
ou non, puis le dessin. Le Codex Atlanti -
cus de Léonard et la Géométrie d’Errard, 
décrivent ainsi certains instruments scien-
ti fi ques militaires. Tous deux feront évoluer 
les formes de forti fi cati on mais aussi les 
principes de foncti onnement de la forti fi ca-
ti on basti onnée qui défi nit ses règles entre 
1500 et 1600. Léonard peut être considéré 

comme un point de départ, et la forti fi ca-
ti on à la Errard (fi n XVIe siècle) -que l’on 
s’obsti ne à appeler forti fi cati on « à la 
Vauban » (fi n XVIIe siècle)-, est sans doute 
née en Italie d’améliorati ons successives 
de l’art de mett re une forteresse en 
défense. Des maquett es réalisées par le 
musée de la ville de Vinci ont permis de 

mett re en perspecti ve trois moments de la 
réfl exion léonardienne sur la forti fi cati on se 
détachent. L’une explore l’idée de projecti on 
d’un corps de défense dans les fossés vers 
1490. Une autre, montre comment Léonard 
a essayé de répondre dans les années 1490 
au pouvoir destructeur de l’arti llerie en 
intégrant la noti on d’impact mécanique des 
boulets sur les murailles : éperons arron-
dis, surfaces sommitales de défl exion des 
ti rs etc. Une dernière maquett e représen-
tant une forteresse de montagne illustre 
la mise en œuvre des principes de l’abais-
sement et du renforcement des murs, de 
la suppression des créneaux, le principe du 
ravelin, et celui des défenses hiérarchisées. 
Après Léonard toute une série d’ingénieurs 
italiens (comme ce De Castello qui travaille 
à Doullens en 1536 et dont Errard améliore 
la forteresse en 1596) jalonnent le chemin 
qui mène au Lorrain. La forti fi cati on de 
Nancy fouillée récemment est un exemple 
tout à fait perti nent de foncti onnement 
d’un basti on.

Une expositi on 
L’expositi on « De Léonard à Jean Errard : une 
idée, mille machines… »* a pour ambiti on de 
donner aux collégiens et aux lycéens le goût 

des mathémati ques en ancrant celles-ci
dans une prati que manipulatoire. Elle 
intègre la manipulati on de la chaine d’ar-
penteur, d’instruments pour mesurer des 
hauteurs, la fabricati on de dessins de formes 
basti onnées au sol. L’évocati on du drill des 
piquiers et des arquebusiers est par ailleurs 
l’occasion de réfl échir de façon ludique à la 
noti on de racine carrée et aux aspects mili-
taires de l’arithméti que à la Renaissance. Ce 
projet vise avant tout à faire se rejoindre 
l’histoire, les sciences et le jeu de manière à 
faire des jeunes des adultes qui ne seraient 
pas totalement dégoûtés des mathéma-
ti ques. L’aspect politi quement incorrect 
de se diverti r avec l’idée selon laquelle les 
mathémati ques servent d’abord à faire la 
guerre, n’échappe à personne mais, après 
tout, Jean Errard n’a-t-il pas aidé le « bon 
Roi Henri » à pacifi er son royaume ?
 
Pascal BRIOIST < CESR 
pascal.brioist@univ-tours.fr

htt p://cesr.univ-tours.fr

(*) De mai à décembre 2013, l’expositi on « De Léonard 
à Jean Errard : une idée, mille machines… » se ti en-
dra au Musée du Fer de Jarville (près de Nancy). Elle 
évoquera ces deux fi gures d’ingénieurs, l’une appar-
tenant à la première Renaissance, celle de Léonard 
de Vinci, et l’autre à la Renaissance tardive du temps 
de Henri IV : Jean Errard de Bar le Duc, Lorrain. L’évé-
nement s’inscrit en synergie avec l’aventure « Nancy 
Renaissance », dont le Centre d’Etudes Supérieures 
est partenaire et Pascal Brioist, Professeur au CESR, 
et Romano Nanni, directeur du musée de Vinci, sont 
commissaires scienti fi ques.

Les parallèles entre les deux personnages 
sont nombreux : tous deux ont conçu de 
façon analyti que des livres de machines, 
se sont passionnés pour la géométrie, 
ont plaidé pour l’uti lisati on d’instruments 
mathémati ques, et ont dessiné des forti -
fi cati ons. Tous deux enfi n ont servi auprès 
de puissants princes en tant qu’ingénieurs 
militaires en courant les routes poudreuses 
de la guerre.
Étudier le lien historique qui mène de 
Léonard à Jean Errard, c’est réfl échir à la 
nature du phénomène de l’innovati on et à 
ce qu’est l’intelligence mécanique mise à 
l’épreuve dans des contextes bien précis. 

Dans le Livre des instruments mathé-
mati ques mécaniques de Jean Errard, il est 
possible d’individualiser un certain nombre 
de mécanismes servant à répondre à des 
défi s techniques précis. Il s’agissait pour le 
Lorrain de démontrer la puissance perfor-
mati ve de principes bien connus.  Ces prin-
cipes, pour l’essenti el, se trouvaient déjà 
décrits par Léonard dans le Codex Atlanti cus 
et dans les Codex de Madrid, notamment 
dans un livre qui ne fut jamais publié mais 
qui aurait du s’inti tuler Elementi  Machinali. 
(Eléments de Machines). Chez le Toscan, 
l’approche est à la fois analyti que et synthé-
ti que : réduire la mécanique en machines 

simples, en calculer les eff ets puis par des 
combinaisons de mécanismes, trouver des 
soluti ons à des problèmes concrets.

« ...des liens sont identi -
fi ables avec certi tude...»

Comment est-on passé de la réfl exion de 
Léonard à celle de Jean Errard, des notes 
apparemment désordonnées des codex 
aux théâtres de machines ? Il ne s’agit pas 
seulement de mett re en parallèle les deux 
œuvres mais bel et bien de montrer qu’entre 
le début et la fi n du XVIe siècle, la réfl exion a 
évolué. Lorsque l’on confronte deux person-
nages éloignés par une certaine distance 
temporelle, il y a toujours un risque d’ana-
chronisme mais dans le cas de spécialistes 
de la mécanique, des liens sont identi fi ables 
avec certi tude : par des circulati ons d’idées, 
de textes, de machines ou d’individus. 

La confrontati on des machines
Le parallélisme saisissant entre les travaux 
de mécanique de Léonard et ceux de Errard 
est démontré non seulement par des 
dessins des deux hommes mais encore par 
des maquett es et des vidéos de reconsti tu-
ti ons virtuelles de mécanismes en foncti on-
nement.

Peu d’auteurs se posent la questi on de la 
façon dont on mesure la force d’une roue 
de moulin ou d’un treuil, ou encore quels 
sont les forces à l’œuvre dans un arc de 
maçonnerie qui résiste à l’eff ondrement, 
Errard et Léonard sont de ceux là. Dans le 
domaine des machines proprement dites, 
Errard consacre de belles pages à la vis 
d’Archimède tout comme Léonard de Vinci 
qui, à plusieurs reprises, 

De Léonard à Jean Errard :

L’œuvre de l’ingénieur  Jean Errard de Bar le Duc, prouve que l’un des avatars de la Renaissance tardive qu’a 
connu la Lorraine est l’épanouissement d’une technologie nouvelle née au tournant du XVe et du XVIe siècle 
avec Léonard de Vinci.

s’obsti ne
Vauban
née en
de l’art
défense
musée 

une idée, mille machines...

Reconsti tuti on 3D d’un basti on de Jean Errard 
par Alexander Neuwalh (Museo Leonardiano) et 
Pascal Brioist.  

http://cesr.univ-tours.fr


La première de ces chroniques (PCAS), écrite 
en roman casti llan, est un récit qui raconte 
par le menu la fondati on du monastère 
au IXe siècle, la volonté du roi Alphonse VI
(† 1109) d’être enterré dans l’abbaye, les 
reliques qui étaient conservées dans cett e 

enceinte et les privilèges qui furent accordés 
par ce monarque à l’insti tuti on religieuse. 
Il s’agit pour ainsi dire de la compilati on 
d’une série d’éléments desti nés à rehausser 
le presti ge et le pouvoir du puissant centre 
monasti que. Subitement, cet état idéal 

des choses s’eff ondra à la mort du souve-
rain protecteur. La suite de l’histoire, qui 
correspond chronologiquement au début 
du règne d’Urraque (1110-1117), fi lle et 
hériti ère d’Alphonse, n’est que désolati on 
généralisée : guerres civiles, meurtres, 
trahisons, soulèvements de la populati on, 
séditi ons…, en somme une dizaine d’années 
de désastres spectaculaires pour l’abbaye 
qui se terminèrent avec le rétablissement 
tant espéré de l’ordre ancien.

Le défi  de la datati on
La datati on controversée de cett e chro-
nique anonyme est un défi  toujours d’ac-
tualité pour les chercheurs, même si tous 
reconnaissent l’intenti on mémorielle qui 
la préside. A vrai dire, cett e agréable et 
romancée narrati on, agrémentée de coups 
de théâtre du plus bel eff et litt éraire, s’ins-
crit dans une stratégie discursive qui fut 
élaborée à une date inconnue dans le scrip-
torium du monastère léonais de Sahagún 
pour défi nir et renouveler l’identi té collec-

Au Moyen Âge, le monastère dédié aux martyrs Facond et Primiti f se trouvait à Sahagún, l’une des prin-
cipales villes hispaniques du chemin de Saint-Jacques. Ce centre religieux bénédicti n, gros producteur de 
documents écrits, a légué un important fonds d’archives dans lequel se trouvent deux chroniques, dites 
« anonymes », grâce auxquelles peuvent être aujourd’hui étudiées les stratégies médiévales de l’écriture.

ti ve monasti que en tant que centre de 
dominati on réelle et symbolique. Aussi, 
le problème à résoudre pour l’historien 
est-il d’att ribuer une date à la compositi on 
d’un document qui est unique, à bien des 
égards, pour ce qui est de l’étude et de la 
culture de la société casti llano-léonaise du 
Moyen Âge central.  

« se pencher sur les tech-
niques médiévales du 

remploi et de la réuti lisa-
ti on des textes » 

Entre réalité et interprétati on
La noti on d’intertextualité, qui se trouve 
actuellement au cœur des interrogati ons 
méthodologiques sur les prati ques sociales 
de l’écrit, est l’un des instruments privilégiés 
par la recherche pour appréhender, dans la 
mesure du possible, le moment d’élabo-
rati on du texte narrati f. En ce sens, cett e 
démarche invite à se pencher sur les tech-
niques médiévales du remploi et de la réuti -
lisati on des textes qui étaient à la disposi-
ti on des chroniqueurs désireux, comme 
celui de Sahagún, d’amener le lecteur 
vers un univers de références similaire au 
leur. Dans ces conditi ons, cett e démarche 
place le chercheur au centre de questi ons 
communes à l’Occident médiéval qui sont 
celles de la noti on d’auteur d’un document, 
de son autorité, de la part de la traditi on et 
de l’innovati on, en résumé de la producti on 
de l’écrit au Moyen Âge.

La première chronique « anonyme » s’at-
tarde longuement sur les tragiques événe-
ments que subit l’abbaye au début du XIIe 

siècle. Faut-il pour autant prendre son 
discours sur l’auteur oculaire, qui se reven-
dique témoin direct des événements, au 
pied de la lett re en faisant abstracti on de 
la langue de rédacti on incompati ble avec 
le XIIe siècle ? Pour élaborer son récit, le 
chroniqueur a puisé abondamment dans 
le cartulaire du monastère et inséré dans 
la narrati on quelques documents visant à 

asseoir l’autorité des moines sur les terres 
et les hommes. Il a accompli certes cett e 
démarche, mais en réélaborant les textes, 
c’est-à-dire en faisant concrètement un 
tri, puis en les croisant à sa guise. L’écart 
manifeste entre la réélaborati on et le cartu-
laire, composé au début du XIIe, pousse à 
écarter cett e période comme étant celle 
de la rédacti on du récit « anonyme ». 
La comparaison avec les chroniques 
contemporaines est une autre piste impor-
tante à explorer. S’il est vrai que la dépen-
dance du document de Sahagún à l’égard 
de celui de Compostelle est évidente, aucun 
élément ne permet d’affi  rmer que la rédac-
ti on de la PCAS a suivi temporellement de 
près le modèle galicien.

L’univers mental de la Casti lle de la fi n du 
XIIIe, et du début du XIVe siècle, off re en 
revanche une série d’indices plus fermes 
pour assigner la rédacti on de la chronique 
à cett e période. Qu’il s’agisse de la dimen-
sion mariale que l’auteur accorde à la reine 
Urraque, ou encore des miracles de libéra-
ti on accomplis par saint Facond, il est indé-
niable que ces deux thémati ques pointent 
invariablement en directi on du genre d’écri-
ture que l’on produisait en Casti lle au temps 
de María de Molina (c. 1264-1321). Reste 
enfi n la période du bas Moyen Âge, qui 
demeure à ce jour hypothéti que, malgré 
l’indiscutable rédacti on dans la langue 
casti llane du XVe siècle qui consti tue à ce 
jour l’élément le plus solide et non contesté 
du récit. 

Document historique ou texte de 
fi cti on ? 
C’est pour ainsi dire l’enjeu majeur de la 
recherche, s’agissant de ce texte, pour l’his-
toriographie actuelle. Selon la date que l’on 
att ribuera à la chronique « anonyme », la 
percepti on du passé médiéval s’en trou-
vera modifi ée. Réactualisati on ou adap-
tati on d’un vieux texte aux circonstances 
d’un présent à un moment donné ou bien 

compositi on tardive ? Les éléments dont 
disposent les chercheurs actuellement 
ne permett ent pas, pour le moment, de 
répondre à une telle questi on de manière 
tranchée. Il est en revanche possible d’affi  r-
mer que l’œuvre est solidement structu-
rée et mûrement réfl échie. Dans l’att ente 
d’éventuels nouveaux indices, et au regard 
de l’état actuel des connaissances, il nous 
semble prudent d’écarter le XIIe siècle 
comme période de rédacti on de la PCAS 
en même temps qu’admett re que le texte 
a été réécrit dans la deuxième moiti é du 
XVe s., voire conçu à ce moment, même 
si la thémati que qui consti tue la trame de 
fond de « l’anonyme » de Sahagún pointe 
plutôt vers la fi n du XIIIe ou les premières 
décennies du XIVe siècle. Comme on a pu le 
voir à travers l’exemple de cett e chronique, 
la recherche scienti fi que est un mouvement 
qui ne s’arrête jamais.

Charles GARCIA < CESCM 
charles.garcia@univ-poiti ers.fr

htt p://cescm.labo.univ-poiti ers.fr

Porte baroque de l’ancien monastère de Sahagún
avec la statue de saint Facond.

Miniature apposée sur un manuscrit du scriptorium 
de San Salvador de Villacete daté du 17 septembre 
1042, elle représente l’off rande du monastère par les 
fondateurs : Oveco et Marina, en présence de l’abbé 
Pélage (AHN de Madrid, Clero 879-20).

La préservati on
de la mémoire monasti que 
et les confl its sociaux au Moyen Âge : 
le cas des Chroniques anonymes de Sahagún (XIIe s.)
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bilités que la forme épistolaire « conta-
mine » d’autres types d’écrits. Ainsi naît la 
lett re-traité : c’est par exemple sous forme 
de lett re que le moine Beatus de Liébana 
adresse dans les dernières années du VIIIe 
siècle à l’archevêque Elipand de Tolède le 
traité doctrinal connu comme Apologeti con, 
dans lequel il dénonce l’hérésie adopti a-
niste. Ainsi naît également la lett re diplo-
mati que, c’est-à-dire l’acte juridique qui 
a la forme d’une lett re : la charte promise 
a un long avenir avec son salut initi al typi-
quement épistolaire, ou encore la bulle 
ponti fi cale et son fameux bene valete qui 
la clôt. L’hybridati on des sources, l’absence 
de fronti ères nett es et respectées entre les 
genres – un chanti er nouveau de recherche 
pour les Historiens – est ici parti culièrement 
fl agrante. D’autres genres litt éraires sont 
encore des terrains d’expérimentati on pour 
les épistoliers, tels que la poésie – la lett re 
de Théodulf à Charlemagne se présente 
ainsi sous la forme d’un poème – ou la litt é-
rature des sermons, témoins de l’immense 
ducti lité de la lett re.

Des hommes et des lett res
Les lett res échangées par les hommes du 
Moyen Âge n’ont néanmoins pas toutes 
connues la même postérité. Dans bien des 
cas, le facteur humain est essenti el pour 
comprendre la transmission de certaines de 
ces sources jusqu’à nos jours. 

Les traités sous forme épistolaire et lett res 
d’art des grands auteurs, desti nés à être 
publiés dès leur émission, ont été copiés, 
diff usés, réunis en collecti ons que les 
lecteurs s’échangeaient avidemment. Les 
Variae de Cassiodore (m. fi n VIe siècle), une 
collecti on de près de 500 lett res et formules 
offi  cielles écrites par lui au sein de la chan-
cellerie des rois Ostrogoths qu’il servit, et 
réunies à son initi ati ve, est par exemple 
connue par de nombreux manuscrits 
médiévaux. Il s’agissait en l’occurrence de 
transmett re la connaissance de l’adminis-
trati on ostrogothique autant que de fournir 
des modèles suscepti bles d’aider les fonc-
ti onnaires contemporains et postérieurs. De 
même, les lett res acquérant par leur conte-
nu une valeur normati ve ou juridique ont 
été conservées, en originaux ou en copies, 
dans les archives des parti es concernées car 

elles étaient les garantes des règles et droits 
qu’elles insti tuaient à leur égard. 
En revanche, les simples missives ont 
souvent disparu, faute d’un contenu jugé 
digne d’être transmis ou litt érairement 
tenu pour médiocre. Ainsi, la documenta-
ti on que nous avons conservée ne refl ète 
pas toujours l’importance qui était donnée 
à ce type de communicati on. Et c’est à des 
intermédiaires fortuits que nous devons 
d’avoir sauvé de l’oubli de nombreux docu-
ments. On en verra un exemple quelque 
peu cocasse dans cett e courte missive 
expédiée par les bureaux du roi de Casti lle-
León Alphonse VI au comte et gouverneur 
du Portugal Henri, autour de l’an 1100. Le 
souverain y avoue ne plus savoir très bien 
à qui il a fait don de la villa de Gulpilhares 
au sujet de laquelle il a reçu une plainte, et 
demande au comte d’investi guer la ques-

ti on… Sans la décision du scribe qui choisit 
au XIIe siècle de copier cett e missive, parmi 
d’autres actes cett e fois juridiques concer-
nant la villa, dans le cartulaire de la cathé-
drale de Coimbra – parti e prenante de la 
plainte – on ne connaîtrait rien de cett e 
lett re qui n’éclaire pas d’un jour très fl att eur 
l’effi  cacité de la chancellerie alphonsine.

Genre protéiforme et propice à une riche 
archéologie du texte, la lett re promet donc 
encore d’importantes découvertes sur 
les enjeux politi ques, religieux ou encore 
sociaux de la communicati on durant le 
Moyen Âge.

Hélène SIRANTOINE < CESCM
htt p://cescm.labo.univ-poiti ers.fr/

Avec le développement de la culture 
romaine, le genre épistolaire a été défi ni 
et codifi é. C’est à Cicéron que l’on doit une 
des défi niti ons les plus célèbres de la lett re :
dans l’une de ses Philippiques, il en parle 
comme d’une « conversati on entre amis 
distants », la caractérisant ainsi par sa fonc-
ti on palliati ve de l’absence d’un des prota-
gonistes du dialogue simulé. Une lett re est 

alors écrite selon des règles et un formulaire 
bien précis. C’est de cett e forme, abondam-
ment diff usée avec l’expansion de l’empire 
romain, puis auprès des intellectuels épis-
toliers de l’Anti quité tardive, que le Moyen 
Âge hérite. Quant à sa foncti on originelle, 
elle a donné lieu à de multi ples ramifi ca-
ti ons.

« la lett re dépasse 
...le cadre de la 
correspondance 

privée »

Le genre épistolaire : une 
success story
Car les possibilités off ertes par la 
lett re sont bien vite mises à profi t. 
Il n’est qu’à considérer les missives 
envoyées par Grégoire le Grand 
(m. 604) au roi wisigoth Recarrède
pour concevoir qu’elle est un formi-
dable outi l de pouvoir : au travers 
de l’enseignement religieux dispen-
sé au souverain d’un royaume 
nouvellement converti , c’est le 
rayonnement du catholicisme 
que le souverain ponti fe y assure. 
Fondamentalement conçue comme 
une manière prati que de donner 
des nouvelles à un desti nataire 

physiquement éloigné, la lett re dépasse 
ainsi rapidement le cadre de la correspon-
dance privée, et de la correspondance elle-
même.

Des lett res sont ainsi desti nées à un public 
large, alors qu’en apparence elles sont 
adressées à un ou plusieurs desti nataire(s) 
identi fi é(s). C’est notamment le cas de 
ces lett res-préfaces ou dédicatoires que 
l’on peut lire en tête de certains ouvrages, 
telle celle qui sert de préliminaire au traité 
De Spiritu sancto qu’adresse son auteur, 
Théodulf d’Orléans, à son commandi-
taire Charlemagne. L’évêque y annonce au 
souverain qu’il a mené à bien la mission qui 
lui avait été confi ée : écrire le traité. L’ha-
bitude est prise, et l’on retrouve le même 
procédé dans de nombreux manuscrits. 
On va même jusqu’à composer de fausses 
lett res, qui donnent une cauti on d’authenti -
cité aux manuscrits dans lesquels elles sont 
insérées. Au début du XIIe siècle encore, 
lorsque l’archevêque compostellan Diego 
Gelmírez fait confecti onner le fameux Codex 
Calixti nus à la gloire de saint Jacques et de 
son église, il prend soin de l’ouvrir par une 
fausse lett re du pape Calixte II (1119-1124), 
présenté comme le promoteur de l’ouvrage.

Par ailleurs, si la lett re obéit en principe à 
des règles très précises, son style, mis au 
service d’une pensée, off re de telles possi-

Depuis quelques années, les médiévistes redécouvrent une catégorie 
de sources qui n’avait bénéfi cié jusqu’ici que d’une att enti on sélecti ve :

 la lett re. Derrière ce terme si banal pour tout un chacun, il y a en réalité 
un genre litt éraire qui connut dans les derniers siècles de l’Anti quité et au 

cours du haut Moyen Âge un grand succès.

Donati on de l’infante Urraca à l’abbaye de Cluny, 22 
février 1109. Fac-similé de l’Ecole Nati onale des Chartes 
(AF 416, lithographie).

http://cescm.labo.univ-poitiers.fr
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admirer des enluminures, qui étaient 
jusqu’alors dispersés en des centaines de 
lieux diff érents et souvent, en raison de 
leur valeur inesti mable, réservés aux seuls 
scienti fi ques.

L’intégralité des numérisati ons de l’IRHT 
viendra progressivement compléter les 
quelque 7 000 cotes (dont 1 000 manuscrits 
reproduits intégralement) déjà présentes 
dans la BVMM, ainsi que des reproducti ons 
de fonds étrangers. Quelques manuscrits 
de la Bibliothèque d’État de Berlin sont par 
exemple déjà consultables.

Un point d’entrée vers d’autres 
outi ls
L’intérêt de la BVMM va bien au-delà de 
la visualisati on d’images. Outre des outi ls 
innovants de comparaison des images ou 
de collati on des textes de deux folios affi  -
chés sur une même fenêtre d’écran, l’appli-
cati on est pleinement intégrée au réseau 
des bases de données de l’IRHT. Ainsi, en 
consultant une enluminure, l’uti lisateur 
rebondira sur la base Initi ale (catalogue 
de manuscrits enluminés) administrée par 
la secti on iconographique du laboratoire, 
pour obtenir des informati ons complémen-
taires sur l’identi fi cati on de la scène repré-
sentée, sa datati on ou son origine. Un autre 

lien permet de basculer vers la noti ce du 
manu   scrit correspondant, depuis la base 
Medium (répertoire central de l’IRHT pour 
les manuscrits reproduits et recensés) afi n, 
par exemple, de commander une repro-
ducti on au service Images. Enfi n, des liens 
vers des catalogues de manuscrits sont peu 
à peu établis. Chaque base ou outi l contri-
bue par ses spécifi cités et ses données à 
une constellati on de sites accessibles à tous 
depuis internet, ensemble bientôt complé-
té par d’autres instruments de recherche 
produits ou uti lisés dans les secti ons de 
recherche. La créati on de ces liens a été la 
première étape vers l’interopérabilité des 
outi ls de l’IRHT.

L’évoluti on de l’interopérabilité
Le projet de l’Insti tut dans le domaine du 
numérique est maintenant de réaliser le 
partage et l’enrichissement de ses données 
dans un partenariat avec d’autres insti tu-
ti ons scienti fi ques traitant des textes et 
manuscrits médiévaux, grâce aux technolo-

gies du web de données et du web séman-
ti que. Le pôle numérique envisage pour 
cela de produire des données brutes direc-
tement compréhensibles et traitables par 
les machines. Celles-ci pourront les analyser 
et faire des liens avec des contenus complé-
mentaires déjà présents sur Internet. Ce 
niveau d’interopérabilité nécessite un eff ort 
de structurati on et d’harmonisati on des 
données, mais aussi l’uti lisati on de formats 
et vocabulaires standardisés (XML ou RDF 
pour la structurati on, Dublin Core et BnFon-
tology pour les vocabulaires de descripti on).

Cett e ambiti on se concréti sera fi n 2013, 
avec la mise au point d’un entrepôt rassem-
blant l’informati on structurée de diff érentes 
bases de données du laboratoire, afi n de 
donner naissance à un atelier virtuel de 
lecture du livre médiéval accessible à tous.

Cyril MASSET < IRHT  
cyril.masset@cnrs-orleans.fr

htt p://www.irht.cnrs.fr

Depuis les années 90 et la créati on des 
bases de données les plus importantes de 
l’IRHT, les soluti ons propriétaires, fermées 
et onéreuses en tout point, ont migré vers 
les technologies du web pour répondre au 
mieux à la mission d’ouverture et de dissé-
minati on des producti ons scienti fi ques 
et documentaires du laboratoire. De fait, 
cett e évoluti on technique a entraîné celle 
des compétences, sans cesse remises en 
questi on pour s’adapter au renouvellement 
rapide des technologies.

Les services se sont donc transformés. 
Aujourd’hui leur mission n’est plus un 
simple accompagnement, mais une véri-
table collaborati on avec les chercheurs pour 
répondre toujours mieux à la complexité 
croissante des projets. Ces services se sont 
également rapprochés les uns des autres : 
les compétences informati ques, photogra-
phiques (développement du numérique), 
éditoriales et infographiques (développe-
ment de l’éditi on numérique) sont deve-
nues étroitement complémentaires. Pour 
coordonner ces acti ons et leur donner une 

cohérence globale, une nouvelle enti té a vu 
le jour en 2012 : le Pôle numérique.
Un an plus tard, les services « Images », 
« Publicati on », « Infrastructure et réseau »
et « Développement et interopérabilité » 
partagent, du fait de cett e initi ati ve, un 
rythme de croisière commun pour concré-
ti ser des projets d’envergure.

« des milliers d’uti lisa-
teurs se sont empressés 
de venir y consulter des 

textes rares »

La Bibliothèque virtuelle des 
manuscrits médiévaux (BVMM)
Aujourd’hui, la fi lmothèque de l’IRHT 
compte plus de 78 000 reproducti ons 
de manuscrits, incunables, documents 
d’archives et inventaires de bibliothèques 
anciennes, dont 24 000 proviennent des 
bibliothèques publiques et universitaires 
françaises. Des reproducti ons de biblio-
thèques étrangères viennent également 

compléter ce fonds unique au monde, fruit 
de campagnes photographiques menées 
par le laboratoire sur tout le territoire 
avec le concours du ministère de la Culture 
(Service du Livre et de la Lecture) et du 
ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (Mission de l’informati on 
scienti fi que et technique et du réseau docu-
mentaire).

L’ambiti on de la BVMM, dont le dévelop-
pement débuta en 2007, n’était rien moins 
que la mise en ligne de ces centaines de 
milliers de vues. La numérisati on intégrale 
et en haute résoluti on du texte manuscrit 
était de loin une des principales demandes 
de la communauté scienti fi que travaillant 
sur les sources du Moyen Âge. L’ouverture 
au public d’un tel corpus a nécessité que les 
composantes du Pôle numérique travaillent 
de concert, qu’il s’agisse des images, de 
la charte graphique ou de l’adaptati on du 
réseau aux nouvelles charges à supporter. 
Ce lancement  fut un succès : le 2 avril 2013, 
des milliers d’uti lisateurs se sont empres-
sés de venir y consulter des textes rares ou

Un autre regard 
   sur les manuscrits 

Au fi l des années, la politi que de l’Insti tut de recherche et d’histoire des textes (UPR 841) en mati ère de 
numérique a connu une évoluti on constante, faisant de ce laboratoire un cas remarquable dans le monde 
des Sciences humaines et sociales.

La BVMM permet de consulter de façon  intégrale des textes manuscrits en langues 
lati ne, arabe, grec, ancien français, hébreu, etc.

Ci-contre : Le mode comparaison
Raban Maur agenouillé au pied de la croix 
(détail de la pleine page). 
Laudibus sanctae Crucis (De), Poème fi guré en l’hon-
neur de la sainte Croix, composé par Raban Maur. 
À gauche, la copie conservée à la bibliothèque munici-
pale d’Amiens, ms. 223, folio 33v, provenant de l’abbaye 
de Saint Pierre (Corbie), IXe siècle.  
A droite, la copie conservée à la bibliothèque munici-
pale d’Orléans, ms. 145, page 60, provenant de Fleury 
(Saint-Benoît-sur-Loire), XIe siècle.



Images obtenues au CT scan. : Comblement d’une perte de substance 
osseuse sur un métatarse de brebis par des granules de biomatériaux 
associés à une plaque d’ostéosynthèse (fl èche) et un plâtre en résine.
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Issu d’une longue collaborati on entre chercheurs et prati ciens hospitaliers, le nouveau service d’imagerie 
in vivo de la plate-forme CIRE a pour vocati on de mett re en œuvre des méthodes d’imagerie performantes 
pour la recherche et le développement de nouvelles approches diagnosti ques et thérapeuti ques.

Un n ouveau service 
  d’imagerie in vivo 
       dédié à l’animal

Recherche, formati on 
et collaborati on
La plate-forme CIRE réalise les examens 
d’imagerie anatomique et foncti onnelle 
nécessaires aux études de physiologie et 
physiopathologie animale. Ses équipes 
développent également des méthodes 
diagnosti ques et thérapeuti ques moins 
invasives, associant les savoir-faire de 
l’imagerie et de la chirurgie appliquées aux 
neurosciences, à la cancérologie, à la théra-
pie cellulaire… La plate-forme peut s’inté-
grer dans des réponses aux appels à projet 
de recherche aux niveaux régional, nati onal 
et européen.

Plusieurs types de formati ons universitaires 
et médicales sont organisés avec la plate-
forme CIRE : des formati ons à de nouvelles 
techniques associant la chirurgie et l’image-
rie de pointe pour un public de chirurgiens 
confi rmés (de niveau nati onal et européen) 
et la parti cipati on aux formati ons desti nées 
aux concepteurs de projets expérimentaux, 
au personnel appliquant des procédures aux 
animaux ou les soignant, en collaborati on 
avec l’université François-Rabelais de Tours.
La plate-forme CIRE est partenaire de 
plusieurs entreprises nati onales et inter-
nati onales qui développent des approches 
innovantes dans le domaine médical. Les 
collaborati ons peuvent porter sur diff érents 
domaines : le développement de modèles 
animaux proches de la clinique humaine, la 
mise au point de produits et de techniques 
d’imagerie et de chirurgie innovants (dispo-
siti fs médicaux implantables, éclairages 
pour salles de chirurgie, agents d’imagerie, 
cœliochirurgie…).

« la prise en compte du 
bien-être animal »

Points forts
Les nouveaux équipements d’imagerie vont 
renforcer les points forts de la plate-forme 
CIRE. Les moyens seront regroupé sur un 
seul site avec la possibilité de réaliser des 
analyses sur des animaux vivants avec un 
suivi sur plusieurs semaines, sans avoir à 
les sacrifi er, dans le strict respect des règles 
d’éthique et de la prise en compte du bien-
être animal ; les  équipes extérieures pour-
ront accéder aux moyens d’imagerie in vivo 

et de chirurgie de la plate-forme tout en 
bénéfi ciant des experti ses des chercheurs 
et des équipes médico-chirurgicales pour la 
mise au point de modèles animaux proches 
de la clinique humaine, de techniques 
chirurgicales innovantes et pour l’interpréta-
ti on des résultats d’imagerie ; la plateforme 
est engagée dans une démarche qualité ISO 
9001 et labellisée par le GIS IBiSA.

Projets scienti fi ques en cours 
Le service d’imagerie est associé à la réali-
sati on d’un atlas de cerveau de mouton par 
IRM, une méthode de choix pour l’étude 
du cerveau. Porté par le laboratoire Physio-
logie de la Reproducti on et des Comporte-
ments, cet atlas servira de base à l’étude 
du cerveau de mouton pour son rôle dans 
le contrôle des grandes foncti ons comme la 
reproducti on, ou des comportements. Les 
données obtenues permett ront de mieux 
comprendre la neurophysiologie de cett e 
espèce mais aussi celle du cerveau humain, 
le cerveau des mammifères domesti ques 
n’étant pas très diff érent de celui de l’espèce 
humaine.

Chez l’homme, les retards de consolidati on 
des fractures nécessitent classiquement une 
greff e osseuse qui présente de nombreux 
inconvénients. Le programme européen 
REBORNE* a pour but de remplacer cett e 
greff e osseuse par l’associati on de cellules 
souches mésenchymateuses autologues 
culti vées associées à un biomatériau. Une 
parti e de ce projet, concernant le comble-
ment de perte de substance osseuse avec 
des cellules souches et un biomatériau, est 
réalisée sur la brebis, un modèle animal 
proche de l’homme, sur la plate-forme CIRE. 
L’objecti f est de valider l’associati on de 
cellules et de biomatériaux avant de passer 
aux phases d’essais en clinique humaine. 
Les nouveaux équipements du service 
d’imagerie, notamment le CT scan, couplé 
à l’IRM vont permett re de suivre au cours 
du temps la progression de la consolidati on 
avec une qualité d’image équivalente à celle 
uti lisée en clinique humaine.

(*) Le programme européen REBORNE (7ème PCRD) est 
porté par l’unité U957 de l’Inserm à Nantes. La parti e 
réalisée sur la plateforme CIRE associe le CHRU et l’uni-
versité de Tours.

Hans ADRIAENSEN < PRC
Yves TILLET < PRC
Philippe ROSSET < CHRU 
& UNIVERSITÉ DE TOURS
cire@tours.inra.fr

htt p://www7.tours.inra.fr/physiolo-
gie_reproducti on_comportements/
ressources/cire

Inauguré le 13 mars 2013, le service d’ima-
gerie in vivo vient renforcer les équipe-
ments et les compétences de la plate-forme 
« Chirurgie et Imagerie pour la Recherche 
et l’Enseignement » (CIRE) créée au sein du 
laboratoire Physiologie de la Reproducti on et 
des Comportements (UMR 7247 Inra-univer-
sité François-Rabelais de Tours-CNRS-IFCE). 

Son objecti f est de rendre possible l’appli-
cati on des formidables progrès de l’image-
rie à des modèles animaux de grande taille 
(moutons, chèvres et porcs) plus aisément 
transposables à l’homme en bénéfi ciant des 
experti ses des chercheurs de l’Inra et des 
équipes médico-chirurgicales de l’université 
François-Rabelais et du CHRU de Tours.

Cinq équipements d’imagerie 
performants
Installé dans un bâti ment de 300 m², le 
service d’imagerie est doté d’un système 
d’Imagerie par Résonance Magnéti que 

(IRM) de 3 Teslas, un tomodensitomètre 
(ou CT scan pour Computed Tomogra-

phy scanner), un amplifi cateur de bril-
lance, un endomicroscope confocal 

laser et un échographe-doppler.

Un dispositi f proche du 
milieu hospitalier
Ces équipements d’imagerie 
à la pointe de la technologie 
sont d’un niveau équivalent 
à ceux uti lisés en clinique 
humaine pour le diagnosti c 
et la recherche ; certains sont 
identi ques à ceux installés en 

milieu hospitalier. Associés à 
des compétences scienti fi ques et 

techniques dédiées, ils permett ent :

- d’obtenir des images anatomiques et 
foncti onnelles de l’ensemble des ti ssus, y 
compris en 3D ;

-  d’étudier des animaux de grande taille tout 
en respectant leur intégrité physique ;

- de développer de nouvelles approches 
chirurgicales mini-invasives identi ques à 
celles uti lisées chez l’homme ;

- de mett re au point des modèles animaux 
proches de la clinique humaine ;

- de réaliser des analyses sériées sur 
animaux vivants. 

En rendant possible un suivi dans le temps, 
ils améliorent ainsi la perti nence des résul-
tats tout en réduisant le nombre d’animaux 
nécessaires aux expérimentati ons.
Le service d’imagerie in vivo est adossé 
à un service de chirurgie spécialisé dans 
le système nerveux central et la sphère 
génitale et qui développe, à la demande, 
des compétences dans d’autres domaines 
(par ex. : chirurgie digesti ve, osseuse, 
dentaire, thoracique/cardiaque...). 

La créati on du service d’imagerie in vivo a 
nécessité un budget de 5 millions d’euros 
fi nancés par le Fonds Européen de Dévelop-
pement Régional en région Centre (FEDER), 
l’État, le Conseil régional du Centre, le 
Conseil général d’Indre-et-Loire et le Grou-
pement d’intérêt scienti fi que Infrastructures 
en biologie, santé et agronomie (GIS IBiSA).

http://www7.tours.inra.fr/physiologie_reproduction_comportements
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Tanger : 
migrati ons et mutati ons d’une ville portuaire

Port de Tanger-ville.  
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Pendant un mois, des investi gati ons aux 
côtés des jeunes candidats à l’émigrati on ont 
été menées dans les ports de Tanger-ville et 
Tanger-Méditerranée autorisant dès lors 
une lecture des évoluti ons de la dynamique 
migratoire à la lumière des changements de 
l’infrastructure portuaire.

Tanger : point de passage des 
migrati ons marocaines et afri-
caines vers l’Europe
L’Espagne et le Maroc sont séparés par le 
détroit de Gibraltar qui s’étend sur une 
trentaine de kilomètres. Du fait de la faible 
distance la séparant de l’Europe, la ville 
côti ère de Tanger jouit d’une situati on privi-
légiée qui fait d’elle un point de passage 
clé pour les candidats à l’émigrati on (clan-
desti ne ou régulière). Ancré dans l’histoire 
marocaine, le port de Tanger s’est construit 
comme un lieu d’échanges et de passages 
emblémati que. Depuis sa fondati on sous 
l’occupati on anglaise en 1662 et au fi l de 
l’histoire marocaine, ce port a connu de 
nombreuses mutati ons qui parti cipent plei-
nement de la dynamique tangéroise.

Tanger : quels changements 
animent cet espace ?
Depuis les cinq dernières années, les infras-
tructures de l’espace portuaire tangérois 

évoluent profondément. Le port de Tanger-
ville connaît actuellement un projet de 
reconversion visant à en faire une zone de 
plaisance principalement desti née à l’acti -
vité de pêche ainsi qu’au transit des voya-
geurs en provenance (ou à desti nati on) 
de l’Espagne. L’envoi et la récepti on des 
marchandises ne se réalisant plus depuis le 
port de Tanger-ville, l’enceinte de ce dernier 
s’est vue être vidée du fl ot de camions qui y 
transitaient habituellement au profi t du port 
de Tanger-Méditerranée.

Dans l’objecti f de se saisir de cett e positi on 
stratégique aux portes du détroit de Gibral-
tar, les autorités marocaines ont amorcé 
la constructi on d’un nouveau port en eau 
profonde : Tanger-Méditerranée. Il est situé 
à une quarantaine kilomètres à l’Est du 
port de Tanger-ville et a été construit pour 
un montant de douze milliards de Dirhams 
(environ un milliard d’euros), sa mise en 
marche eff ecti ve a eu lieu en juillet 2007. La 
prévision d’une saturati on du port à l’hori-
zon 2015 a entraîné la mise en chanti er de 
l’annexe portuaire Tanger-Méditerranée II. 
Ces projets portuaires sont de véritables 
paris pour le Royaume du Maroc qui aspire 
ainsi se placer en leader des échanges 
mondiaux.

La sécurité : maître mot d’un 
projet de grande envergure
La volonté de se doter d’infrastructures 
portuaires performantes et modernes s’est 
accompagnée du déploiement d’une série 
de moyens de sécurité. Les caméras (clas-
siques, infrarouges, opti ques), les radars, 
les détecteurs de batt ements de cœur, les 
clôtures ou encore le système de points 
de contrôle d’accès piétons automati ques 
sont autant d’éléments qui renseignent sur 
l’objecti f des autorités de stopper l’émigra-
ti on clandesti ne depuis les ports de la côte 
tangéroise.

Tanger est une ville côti ère et portuaire située au nord du Maroc. Point de joncti on incontournable entre 
le Maroc et l’Espagne, Tanger est depuis des années un lieu par lequel transitent des marchandises par 
bateau, circulent des touristes, mais aussi des migrants de tous âges et horizons confondus. 

Les ambiti ons du Maroc en termes de 
leadership de l’industrie portuaire sont donc 
à mett re en perspecti ve avec la volonté de 
limiter et de contrôler les départs clandes-
ti ns des migrants marocains ou africains. 
En eff et, l’une des stratégies de passage du 
détroit uti lisée par une parti e des candi-
dats à l’émigrati on consiste à se glisser sous 
un camion ou à se cacher dans les conte-
neurs en partance pour l’Europe. L’arrêt 
des départs de camions depuis le port de 
Tanger-ville n’a pas été suivi d’une interrup-
ti on instantanée des tentati ves de passage. 
Si la sécurisati on de ces deux ports réduit 
de fait les opportunités de passages, il n’en 
reste pas moins vrai qu’à l’heure actuelle 
des départs s’eff ectuent au sein de ces deux 
ports. La positi on géographique de Tanger 
ne permet donc pas au Maroc, même par le 
biais de nouvelles infrastructures et l’instal-
lati on de systèmes de sécurité performants, 
de s’aff ranchir de la questi on de l’émigrati on 
clandesti ne.

Les évoluti ons de la dynamique 
migratoire
L’histoire marocaine a été marquée par 
plusieurs périodes d’émigrati on vers l’Eu-
rope : la première, allant des années 60 à 
70 et majoritairement masculine, a consisté 
à répondre aux besoins européens en 
main-d’œuvre ; la deuxième, sur la décen-
nie suivante, aura été principalement liée 
à l’arrêt de l’immigrati on en France (1974) 
et au développement du regroupement 
familial ; enfi n, les années 80 à 85 ont 
connu l’émergence d’une émigrati on fémi-
nine, consti tuée de femmes célibataires ou 
avec des enfants. Depuis, le Maroc connaît 
une nouvelle phase d’émigrati on dont les 
protagonistes sont des enfants et adoles-

cents appelés également harragas 
(brûleurs). Aucun chiff re ne permet 
d’esti mer précisément le nombre de 
ces jeunes sur le sol marocain.
Le Maroc a voté en novembre 2003 
un ensemble de mesures dont une 
inscrivant la tentati ve d’émigrati on 
clandesti ne comme délit. Aussi, 
peu importe l’âge du « délinquant »
repéré, l’amende peut s’élever de 
3 000 à 10 000 Dirhams (entre 300 et 
1 000 euros) et aller jusqu’à six mois 
d’emprisonnement. 

« la vie de ces enfants et 
adolescents est réelle-
ment mise en danger »

Les harragas sont un des visages de ces 
candidats à l’émigrati on clandesti ne. Ces 
jeunes âgés de moins de 18 ans, qui brûlent 
leurs papiers d’identi té avant d’embarquer 
à bord d’un bateau en se glissant sous un 
camion ou dans un conteneur, sont toujours 
présents dans les enceintes portuaires 
tangéroises. La diminuti on des opportunités 
de passage liée aux évoluti ons menti onnées 

rend les tentati ves de hrag (brûler le détroit 
ou passer clandesti nement) de plus en plus 
risquées et les chances d’arriver à bon port 
de plus en plus restreintes. Si la vie de ces 
enfants et adolescents est réellement mise 
en danger par le caractère périlleux du 
passage, il faut aussi rappeler que le temps 
d’att ente avant de réussir une tentati ve 
s’allonge considérablement menant une 
parti e de ces jeunes à errer dans les rues de 
Tanger avant un possible départ. 

Les mutati ons relevées dans cet espace 
fronti ère tangérois marquent l’entrée du 
Maroc dans une ère caractérisée par un 
accroissement des échanges. Si le Maroc 
réalise un réel pari sur l’avenir, il semble en 
avoir oublié une de ses composantes princi-
pales : la jeunesse marocaine qui, pour une 
parti e d’entre elle et au péril de sa vie, tente 
de rejoindre l’Europe.

Sarah PRZYBYL < MIGRINTER 
sarah.przybyl@univ-poiti ers.fr

htt p://www.mshs.univ-poiti ers.fr/migrin-
ter/index.html
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L’explorati on spati ale in situ
Afi n d’améliorer les connaissances dans le 
domaine de la planétologie et de l’exobio-
logie, l’explorati on du système solaire passe 
par l’envoi de sondes directement sur le sol 
des corps rocheux (planètes, satellites et 
astéroïdes). Que ce soit par des att errisseurs 
fi xes (e.g. Huygens sur Titan ou Phoenix sur 
Mars), ou par des rovers (e.g. Curiosity sur 
Mars), les analyses de roches réalisées in 
situ permett ent d’obtenir des informati ons 
sur la géologie du corps visité qu’il serait 
impossible d’obtenir autrement. L’analyse 
in situ permet également de chercher de 
possibles traces de vie actuelle ou passée, 
telles que  des molécules organiques. 

Afi n de préparer au mieux ces missions, il 
est nécessaire de calibrer et de tester les 
instruments avant leur envoi. Cett e étape 
se fait généralement à l’aide de standards 
adaptés à chaque technique. Ces échanti l-
lons ne sont cependant pas nécessairement 

perti nents d’un point de vue minéralogique 
par rapport à l’astre visité. Idéalement, 
cett e phase de test devrait donc également 
se faire en uti lisant des roches provenant 
directement du corps céleste concerné, 
c’est-à-dire des météorites et pour la lune 
des roches rapportées par les astronautes 
lors des missions Apollo. 

Or ces échanti llons sont généralement 
précieux et, dans le cas de météorites, ne 
sont pas forcément représentati fs de la 
surface ou de la zone d’att errissage de la 
sonde. Pour y remédier, on uti lise des roches 
terrestres analogues de celles suscepti bles 
d’être rencontrées in situ, beaucoup plus 
accessibles. 

Dans le cadre de l’Observatoire des Sciences 
du l’Univers en Région Centre (OSUC), 
l’équipe d’exobiologie du Centre de Biophy-
sique Moléculaire (CBM) d’Orléans a ainsi 
créé une collecti on de roches analogues de 

roches extraterrestres bapti sées Internati o-
nal Space Analogue Rockstore (ISAR).

« l’uti lisateur... a accès 
à l’intégralité des 
données associées 

à chaque échanti llon » 
Des échanti llons du monde enti er
Ces roches et minéraux sont sélecti onnés 
pour leur perti nence en tant qu’analogues 
de diff érents corps célestes. Les échanti l-
lons, prélevés dans le monde enti er, ont 
été caractérisés avec précision à l’aide de 
nombreux instruments de laboratoire :
microscopes opti ques et électroniques, 
microsonde électronique, spectromètres 
Raman et infrarouge... 
Chaque échanti llon est ensuite proposé au 
prêt sous diff érents formats, de la roche 
brute à la lame mince pétrographique en 

Une collecti on de roches de référence dédiées à l’explorati on du système solaire alimente un surprenant 
catalogue.

passant par la poudre, afi n d’être uti lisés 
pour l’étalonnage des instruments spati aux. 
Les échanti llons, avec leurs caractéristi ques 
et les analyses qui leur sont associées, sont 
rassemblés au sein d’une base de données 
consultable via internet. Ce site internet 
comporte deux niveaux d’accès : si le visi-
teur lambda peut consulter la base de 
données et eff ectuer des recherches, l’uti -
lisateur enregistré a accès à l’intégralité des 
données associées à chaque échanti llon et 
au système de prêt.

Une collecti on déjà uti lisée
De part l’actualité du moment, les princi-
paux intéressés par l’ISAR sont les équipes 
en charge d’instruments ayant la planète 
Mars pour objecti f. Des échanti llons de 
la collecti on ont ainsi été envoyés à de 
nombreuses équipes en charge d’instru-
ments sur la future mission européenne 
ExoMars prévue pour 2018.
De même, des scienti fi ques de la mission 
américaine Mars Science Laboratory ont 
récemment uti lisé des échanti llons de 
la collecti on pour mieux comprendre les 
analyses réalisées in situ par le robot Curio-
sity. La comparaison entre les résultats 

acquis sur Mars et ceux obtenus en labo-
ratoire, sur les échanti llons de l’ISAR, a 
facilité les interprétati ons. L’ISAR est 
donc un outi l non seulement uti le pour 
l’étalonnage et le test des instruments 

avant leur départ, mais également pour 
l’analyse durant les missions spati ales. 

Une évoluti on conti nuelle 
La gamme d’échanti llons disponibles au 
sein de l’ISAR s’élargit progressivement. Des 
récentes études ont notamment permis de 
trouver de nouveaux sites de prospecti on 
comme à Chypre, où des roches sont alté-
rées dans des conditi ons analogues à celles 
qui régnaient sur Mars il y a 4 milliards d’an-
nées, lorsque la vie aurait pu y apparaître.
L’équipe en charge de la collecti on travaille 
également sur l’ajout d’échanti llons conte-
nant des traces de vie fossiles ou des biosi-
gnatures qui seraient représentati ves d’une 

potenti elle acti vité microbienne extrater-
restre. L’élaborati on de roches synthéti ques 
dont la compositi on est en tout point simi-
laire à des roches extraterrestres est égale-
ment réalisée, l’analogue parfait n’existant 
généralement pas sur Terre.

Enfi n, si les échanti llons actuellement 
disponibles ont principalement été sélec-
ti onnés pour leur perti nence par rapport à 
Mars, des analogues d’autres corps célestes 
devraient prochainement venir enrichir la 
collecti on. 

Frédéric FOUCHER < CBM 
frederic.foucher@cnrs-orleans.fr

Frances WESTALL < CBM 
frances.westall@cnrs-orleans.fr

www.isar.cnrs-orleans.fr
isar@cnrs-orleans.fr

L’Internati onal 
Space Analogue 
Rockstore
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Échanti llon 10ZA09,

une komati ite (roche volcanique primiti ve) d’Afrique du Sud.
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Une chambre de simulati on 
atmosphérique unique en France
Dédiée à l’étude des processus photochimiques de l’atmosphère, HELIOS est la première plate-forme expérimentale fran-
çaise de cett e envergure et la troisième au niveau européen. Elle a été inaugurée le 21 juin à l’Insti tut de Combusti on, 
Aérothermique, Réacti vité et Environnement (ICARE) à Orléans. Les données qu’elle fournira lors d’expériences et d’études 
dans des conditi ons contrôlées et réalistes, sur les impacts  des produits chimiques sur la qualité de l’air et le climat, sur la 
santé, sur l’environnement et sur les bâti ments consti tuent une véritable ressource pour la communauté scienti fi que mais 
aussi pour les pouvoirs publics et le monde industriel. HELIOS renforce et encourage la collaborati on entre les chercheurs 
en chimie atmosphérique français et internati onaux mais aussi avec des scienti fi ques venus d’autres horizons et des indus-
triels (pour l’élaborati on de nouvelles molécules moins nocives vis-à-vis de l’environnement ou de nouveaux matériaux 
dépolluants par exemple). C’est également un outi l d’aide à la décision pour les décideurs publics qui pourront s’appuyer 
sur les résultats des études pour prendre des mesures adaptées et enrichir la réglementati on en mati ère de protecti on de 
l’environnement et de développement durable.  

Édifi ce : 
un premier point d’étape
L’Université d’Orléans a organisé le « Colloque Édifi ce», en parte-
nariat avec les lycées Voltaire, Benjamin Franklin et Pothier, le 
CNRS et le BRGM le 24 mai. 
Cett e journée célébrait les collaborati ons ti ssées depuis 
septembre 2012 entre les lycéens, leurs professeurs et les cher-
cheurs, enseignants chercheurs et doctorants des laboratoires 
du Grand Campus*. Plus précisément depuis janvier 2013,  84 
élèves, encadrés par 26 doctorants des laboratoires du Grand 
Campus orléanais, s’initi ent aux sciences sur des sujets de thèses. 
Édifi ce est lauréat de l’appel à projets des Investi ssements d’Ave-
nir « Initi ati ves D’Excellence en Formati ons Innovantes (IDEFI) ».

(*) CEMHTI, ICARE, CBM (CNRS) – PRISME (Université) – ISTO 
(Université-CNRS-BRGM)  ICOA, GREMI, LPC2E (Université-CNRS) .

Le BRGM renforce ses partenariats avec le CNRS 
et l’Université
La nouvelle conventi on signée par le BRGM, le CNRS et l’Université d’Orléans, le jeudi 10 janvier 2013, s’inscrit 
dans le prolongement des relati ons scienti fi ques et partenariales fortes qui unissent depuis plus de 25 ans le 
BRGM et l’Insti tut des Sciences de la Terre d’Orléans. Elle est conclue pour une durée de cinq ans. Souhaitant 
amplifi er et intensifi er leur collaborati on ainsi que renforcer et partager leurs partenariats stratégiques avec des 
ti ers le plus en amont possible (demandes de fi nancement conjointes, réponse commune aux appels d’off res), le 
BRGM, le CNRS et l’Université d’Orléans souti ennent  l’Insti tut des Sciences de la Terre (ISTO) dorénavant unité 
mixte CNRS/Université d’Orléans/BRGM.

Une cinquantaine de chercheurs et d’enseignants-chercheurs du CNRS et de l’Université d’Orléans contribuent 
aux travaux de l’insti tut. Le BRGM, quant à lui, en mobilise 26  et s’engage à fi nancer ou co-fi nancer jusqu’à quatre 
nouvelles thèses par an.

Vers une gesti on unique 
des laboratoires du Grand 
Campus Orléans
Dans le cadre de la dynamique de développement du 
Grand Campus Orléans, l’Université d’Orléans et le CNRS 
mett ent en place une délégati on globale de gesti on (DGG) 
pour les unités de recherche dont ils assurent la tutelle 
ou la co-tutelle. Cett e DGG amènera le maximum de 
souplesse et d’homogénéité dans la gesti on fi nancière de 
la recherche en faveur des 22 unités de recherche. Dans 
un premier temps sont concernés les laboratoires mixtes 
CNRS/Université d’Orléans du campus CNRS et dans un 
deuxième temps les unités mixtes présentes sur le campus 
universitaire. A terme, la volonté est de procéder à une 
DGG pour toutes les unités de recherche y compris celles 
dépendant de l’Université. 

A l’horizon 2015, toutes les unités labellisées dans le 
contrat de développement de l’Université auront une 
gesti on fi nancière unique au CNRS. La DGG s’inscrit dans 
la politi que d’alliance stratégique formalisée dans un 
accord-cadre entre le CNRS et la Conférence des Prési-
dents d’Université (CPU) signée en novembre 2010, dont 
une parti e concerne l’harmonisati on et la simplifi cati on 
des procédures de gesti on.

Le 8 avril, la conventi on de DGG a été signée (de gauche à droite) pour le CNRS par Patrice 
Soullie, Délégué régional et par Xavier Inglebert, Directeur général délégué aux res-
sources et Youssoufi  Touré, Président de l’Université d’Orléans et en présence de Christi ne 
Rousselle, Vice-présidente Recherche de l’Université.

Les lycéens ont pu présenter les travaux qu’ils réalisent en laboratoire 
depuis quelques semaines.

De gauche à droite : Jean-Yves Marzin - CNRS, Iskender 

Gökalp - ICARE CNRS, Karine Gloanec Maurin - Région 

Centre, Philippe de Gestas de Lesperoux - SGAR.
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