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La salle Saint-Martin, salle voutée où se sont tenues
les premières manifestations scientifiques
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Le CESR, un Centre de recherche et de formation à et par la recherche
De manière originale en France et en Europe, le CESR porte à la fois une UMR et une UFR
réunissant plusieurs Masters Recherche et Professionnel. Ce double statut constitue un
atout qui permet d’une part le transfert de connaissances et de savoirs de la recherche
vers les formations des étudiants, d’autre part une offre de conférences et de séminaires
de recherche intégrée à leur cursus à la manière d’une Graduate School à la française.

Naissance et renaissance,
60 ans d’histoire au CESR

Depuis sa Touraine natale le CESR a su en six décennies développer les ambitions nationales et internationales
de ses pères fondateurs. Les orientations scientifiques qui ont jalonné son existence en ont fait un laboratoire
de référence de la Renaissance.
Le Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR) a été créé en 1956 à l’initiative
de Gaston Berger, philosophe et Directeur
de l’enseignement supérieur, qui en confia la
direction à Pierre Mesnard de 1956 à 1969,
une de ses personnalités marquantes. Leur
idée était de fonder en France un centre
interdisciplinaire de dimension internationale et consacré à l’étude de la civilisation de
la Renaissance, à l’image du Centre d’Etudes
Supérieures de la Civilisation Médiévale de
Poitiers pour le Moyen Âge. La place de la
Renaissance dans le Val de Loire et particulièrement en Touraine tant du point de vue

architectural (les châteaux d’Amboise, Azayle-Rideau, Chenonceau, Chambord…) que
littéraire et artistique (Rabelais, Descartes,
Bourdichon, Colombe…) n’a pas été étrangère
au choix de Tours pour la création du Centre
d’études supérieures de la Renaissance. La
Renaissance représente ainsi en Indre-et-Loire
une période fondamentale dont la connaissance approfondie est particulièrement riche
d’enseignements.
La Ville de Tours met donc à la disposition du
CESR un bâtiment, nommé l’Hôtel de Camors,
du nom de son propriétaire au XIXe siècle.
Actuellement, le CESR constitue à la fois un lieu d’enseignement pluridisciplinaire

en histoire, histoire de l’art, histoire des
sciences et techniques, littérature, musicologie et philosophie, assurant la préparation
à des masters, doctorats et habilitations à
diriger les recherches, et un centre d’études.
Il réunit une cinquantaine de chercheurs et
universitaires de toutes ces disciplines et
autant de doctorants attachés à l’analyse de la
civilisation de la Renaissance, avec le concours
d’une trentaine de collaborateurs ingénieurs
techniciens et administratifs.

L’histoire inscrite dans ses murs
L’ancien Hôtel de Camors (XVe siècle restauré
au XIXe siècle) se situe à l’emplacement d’une
maison canoniale du XVe siècle comprise dans
l’enclos des chanoines de la basilique SaintMartin. Il est flanqué d’une tour du Xe siècle,
remaniée au XIIIe, intégrée à l’enceinte de

Quelques dates
1956 - Création du CESR, unité d’enseignement et de recherche (UER) rattachée à l’Université de Poitiers
1970 - Rattachement à l’Université de Tours
1984 - le CESR devient Unité de Formation et de Recherche (UFR)
1992 - le CESR devient Unité Mixte de recherche (UMR)
sous la co-tutelle CNRS/Université de Tours
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2013 - Le CESR est sous la triple tutelle de l’Université François Rabelais de Tours, du CNRS
et du Ministère de la Culture et de la Communication

Microscoop, le magazine de la délégation CNRS Centre Limousin Poitou-Charentes - n°75 - Février 2017

Châteauneuf (représentée dans l’enluminure
de Jean Fouquet, voir illustration sur le site
de la BnF). Au rez-de-chaussée se trouve une
salle voûtée datée du XIIIe siècle dite « salle
Saint-Martin ». Les niveaux de cette tour sont
reliés par un escalier en vis qui s’élève dans
une tourelle polygonale. C’est dans la salle
Saint-Martin que se sont tenues les premières
manifestations scientifiques et qu’une partie
des ouvrages anciens est conservée (l’ensemble du fonds patrimonial est actuellement
riche de plus de 3 000 ouvrages).

«...la Renaissance sur la
longue durée, du XIVe
au XVIIe siècle...»
En 1972, grâce à l’action de son Directeur André Stegmann auprès de la Ville, le
CESR s’agrandit d’une maison contiguë du
XVIIe siècle, ancien dépôt de céramique et
verrerie, où seront installés bibliothèques,
salle de lecture, bureaux des chercheurs, ainsi
qu’une salle de conférences. Plus récemment,
en 2014, sous l’impulsion de Philippe Vendrix,
Directeur du Centre entre 2008 et 2016, et
avec le concours de l’Université de Tours,
le CESR s’est doté d’une nouvelle extension
sur la parcelle voisine : une ancienne maison
canoniale du XIIIe siècle, inscrite à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques
de France et qui compte parmi l’une des plus
anciennes maisons de la ville de Tours.

Une tradition de colloques
Le CESR va poursuivre sa tradition de stages
d’études humanistes, initiés dès sa création
et qui fait une de ses spécificités, en présentant chaque été un colloque international

d’études humanistes (CIEH, voir cartographies) qui accueille des chercheurs de toute
discipline et de toute nationalité autour d’un
thème commun. Le premier, intitulé l’Erasmisme et ses répercussions dans les divers
domaines de la culture, a permis l’ouverture à
la librairie Vrin de la collection « De Pétrarque
à Descartes ». Le Centre affiche alors d’emblée son ambition d’étudier la Renaissance
sur la longue durée, du XIVe au XVIIe siècle.
Cette politique de colloques et son corollaire,
leurs publications, perdurent encore, sous un
format certes plus modeste (4 jours au lieu
de 20 !), avec en 2017 le 60e colloque sur le
thème : L’apport de l’édition italienne dans la
culture francophone.

Des champs d’études en évolution
Dès l’origine, le CESR associe régulièrement
la Bibliothèque municipale et le Musée des
Beaux-Arts de Tours à ses manifestations.
Créée en 1981, la Société des Amis du CESR
(SACESR) perpétue cette pratique et organise
des conférences et des voyages d’étude pour
ses membres. Le Centre comprend alors une
dizaine de postes administratifs et techniques,
6 professeurs, et une quarantaine « d’étudiants-chercheurs ».

Des réseaux internationaux sont constitués
autour de l’Histoire européenne du spectacle, et en particulier du Théâtre anglais de la
Renaissance. Le CID s’enrichit d’un répertoire
européen des sources manuscrites en tablature de luth, sous l’impulsion du groupe de
Recherches musicologiques de Jean-Michel
Vaccaro et d’un inventaire des ouvrages du
XVIe siècle de la Région Centre.
L’intégration du CESR au CNRS comme unité
mixte de recherche en 1992 renforce les activités de recherche qui vont se déployer dans
huit « équipes » : Philosophie et histoire de
l’Humanisme ; Histoire ; Langue et Littératures françaises et néo-latines ; Histoire du
livre ; Mentalités et représentations : Littératures étrangères et Pratiques théâtrales ;
Histoire de l’art : Architecture et Peinture de
la Renaissance ; Musicologie ; Iconologie.

En 1981, à l’occasion des 25 ans du CESR, son
Directeur, Jean-Claude Margolin a rappelé son
histoire événementielle en évoquant les difficultés rencontrées pour cette UER atypique
dont l’unité est la résultante de l’interdisciplinarité et de la sectorisation chronologique.
Les travaux portent alors sur l’Influence (ou
la réception) de l’Antiquité à la Renaissance,
la Philosophie, les Humanismes, l’Histoire des
idées et l’Histoire de l’Art.
De 1981 à 1991, le Directeur Robert Sauzet
met en avant les orientations de recherches :
au groupe de recherche Civilisation de la
Renaissance créé en 1975, s’ajoutent celui
sur la genèse médiévale de l’anthroponymie
moderne dirigée par Monique Bourin et celui
sur l’Histoire intégré au GRECO du CNRS.
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Cette «chambre de musique» est un dispositif mobile d’immersion musicale et visuelle
proposant de découvrir une œuvre dans son contexte, ici Johannes Ockeghem.

Cartographie des colloques internationaux
La cartographie en diachronie comparée des colloques
internationaux d’études humanistes, permet de dresser
rapidement un paysage assez représentatif des différents domaines de recherche du CESR et de l’évolution
des thématiques après son «UMRérisation » en 1992.

© CESR, BVH

Reconstitution XVIe siècle de la « Librairie »
de Montaigne en 3D, « Montaigne à l’œuvre »

C’est aussi dans la foulée du 34e colloque
international de juillet 1991 Concert des voix
et des instruments à la Renaissance que JeanMichel Vaccaro entreprend un programme
de Recherche musicologique des XVe et XVIe
siècles qui aboutira à Ricercar piloté par
Philippe Vendrix, aujourd’hui Président de
l’Université de Tours. Un programme pour le
développement de recherches interdisciplinaires consacrées au patrimoine européen
de la Renaissance dans les domaines de la
musicologie, l’histoire de l’art et l’histoire
du livre suivra en 1996 , sous la direction de
Gérald Chaix (Directeur du CESR de 1996 à
2002) grâce à une convention de coopération
signée entre le Ministère de la Culture et de
la Communication, l’Université de Tours et le
CNRS, qui permettra la constitution des Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, sous la coordination de Pierre Aquilon.

La Renaissance 3.0
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Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes sont
initiées dès 2002 sous la direction scientifique de Marie-Luce Demonet, (Directrice du
CESR de 2003 à 2007), avec la collaboration
de l’IRHT (Institut de Recherche sur l’Histoire
des Textes, section de l’Humanisme) afin de
diffuser des documents patrimoniaux (en
particulier les éditions numériques de Rabelais, Montaigne, œuvres représentatives
du XVIe siècle, documents d’archives) et de
réaliser des recherches associant des compétences en Sciences humaines et en informatique, futures Humanités numériques. Le prix
Succeed, qui distingue les meilleures initiatives
dans les technologies avancées appliquées à
la numérisation des textes historiques, a été

attribué par la Communauté Européenne en
mai 2014 au site et aux travaux des BVH.

«... une stratégie
de développement
numérique ...»
Plus récemment, en 2013, est lancé par
Philippe Vendrix le programme interdisciplinaire régional Intelligence des Patrimoines,
porté par le CESR et dirigé aujourd’hui par
Benoist Pierre, actuel Directeur du Centre. Il
réunit près d’une quarantaine de laboratoires
de la Région Centre-Val de Loire pour l’étude
et la mise en valeur des patrimoines culturels
et naturels, matériels et immatériels en croisant de nombreuses disciplines scientifiques :
histoire, archéologie, architecture, biologie,
sociologie, géosciences, sociologie, sciences
de la gestion, sciences et technologies de
l’information et de la communication, etc..

innovants autour des archives, du livre ancien
et de la littérature (BVH), de la musique (Ricercar), des traités d’architecture (Architectura),
des patrimoines castraux (Rihvage) et plus
récemment autour des arts performatifs - ou
arts du spectacle - projet piloté par AnneMadeleine Goulet lauréate de la prestigieuse
ERC (European Research Council). Il contribue
également à d’ambitieux programmes nationaux tels que l’Equipex Biblissima et le consortium Musica et Cahier de la TGIR Huma-Num
visant à faciliter le tournant numérique de la
recherche en sciences humaines et sociales.

l’encodage des textes anciens en TEI (Text
Encoding Initiative) et de la musique en MEI
(Music encoding initiative) afin de faciliter
la création, l’échange, et l’intégration de ses
données textuelles et musicales informatisées. Il propose aussi de s’immerger au cœur
de la Renaissance grâce aux technologies du
numérique (web documentaires, 3D, réalité
virtuelle et augmentée) en s’appuyant sur
des projets novateurs en matière de contenus
scientifiques, de médiation et de pédagogie.

Le CESR déploie une production de recherche
basée sur les nouvelles technologies pour

A partir de données scientifiques à forte
valeur ajoutée et en étroite relation avec son
environnement local, national et international, ces projets visent à valoriser le patrimoine
sculpté (Sculpture 3D), à reconstituer des
patrimoines disparus (la Sainte Chapelle de
Dijon, la Collégiale Saint Martin, ou la Biblio-

Renaissance
virtuelle et reconstituée

thèque virtuelle de Montaigne ) et à proposer
de nouveaux outils numériques de médiation culturelle et touristique que l’on peut
retrouver par exemple avec l’équipement
d’immersion visuelle et musicale des Cubiculum musicae, le parcours dans les œuvres de
Rabelais et de Ronsard et plus récemment au
sein de projets transmedia (DaVinci CoProd
et Grande promenade numérique de Chambord). Les dispositifs développés permettront
d’offrir au grand public une vision nouvelle de
différents sites patrimoniaux et personnages
historiques. Par l’immersion, ils favoriseront
le développement des connaissances de
manière ludique et interactive.
De cet aperçu historique, on retiendra la
place originale que le CESR occupe au sein
des Sciences Humaines et Sociales. Au-délà
de son patrimoine architectural remarquable
et son enracinement local, on soulignera son

rayonnement national et son ouverture internationale à travers sa participation croissante
à des projets et réseaux mondialisés.

Benoist PIERRE < CESR
benoist.pierre@univ-tours.fr

Marie-Laure MASQUILIER < CESR
marie-laure.masquilier@univ-tours.fr

Pierre AQUILON < CESR
www.cesr.cnrs.fr
Le 27 juin 2017, le CESR fêtera son 60e anniversaire
lors de son 60e colloque international d’études
humanistes. Cet événement sera l’occasion de
proposer une exposition sur l’histoire du CESR et
de découvrir les réalisations les plus récentes sur
la «Renaissance, virtuelle, reconstituée et médiatisée».

Des projets innovants
Aujourd’hui, le CESR jouit d’une renommée
internationale dans les études pluridisciplinaires sur la Renaissance. Il a instauré une
stratégie de développement numérique,
avec le plus souvent des sites web et des
bases intégrées s’appuyant sur des données
en open source pour le partage et la diffusion
des savoirs. Il a été labellisé par l’infrastructure européenne DARIAH (Digital Research
Infrastructure for the Arts and Humanities)
au titre de la mise à disposition de données
en libre accès.

Renaissance virtuelle en musique de la collégiale
Saint-Martin de Tours © CESR/Dripmoon

Le Centre participe au développement des
Humanités numériques à travers des projets
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