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Présentation
Créé en 1956 et placé sous la triple tutelle de l’Université
François-Rabelais de Tours, du CNRS et du Ministère
de la Culture et de la Communication, le CESR jouit
d’une renommée internationale dans les études
pluridisciplinaires sur la Renaissance en Europe, de
Pétrarque à Descartes.
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Recherche & formation
Ce double statut constitue un atout qui permet
le transfert de connaissances et de savoirs de
la recherche vers les formations des étudiants,
ainsi qu’une offre de conférences et de
séminaires de recherche intégrée à leur
cursus à la manière d’une Graduate School
à la française.
Labellisé DARIAH, le CESR contribue à
d’ambitieux programmes nationaux français
(Equipex Biblissima, consortia Musica et
Cahier de la TGIR HumaNum), mais aussi
au renforcement d’initiatives collectives
mondiales pour l’encodage des textes (TEI)
et des partitions (MEI). En cela, il participe
activement au développement des humanités
numériques et déploie une production de
recherche basée sur les technologies digitales
(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 est un centre de recherche et de formation à et
par la recherche. Conformément à cette double vocation,
il a le double statut :
> d’UFR (unité de formation et de recherche) de
l’université de Tours.
> d’UMR (unité mixte de recherche 7323) du Centre
National de la Recherche Scientifique.
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Salle Saint-Martin, CESR, Tours.
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Réserve des livres anciens, CESR, Tours.
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> Chiffres clés
Classement AERES : A +
154 membres : 49 enseignants-chercheurs dont 10 CNRS et 2 ATER ;
63 doctorants ; 23 ITA BIATSS ; 19 contractuels.
89 étudiants en master.

> Collections du Centre
Centre d’études supérieures de la Renaissance
59, rue Néricault-Destouches BP 12050 – 37020 Tours Cedex 1 – France
Téléphone : +33 (0)2 47 36 77 61

cesr.cnrs.fr - cesr.univ-tours.fr

Épitome musical (Brepols, 62 vol.), Le Savoir de Mantice (Champion,
27 vol.), Catalogues régionaux des incunables (Droz, 9 vol.),
Collection Études Renaissantes (Brepols, 18 vol.), Collection Travaux
du CESR (Classiques Garnier, 1 vol.), Collection Christophe Plantin
(Beauchesne, 4 vol.), Collection Renaissance (PUFR, 22 vol.),
Collection Scène européenne [en ligne] (CESR, 21 vol.)

Renaissance

2017
Colloques
& journées d’étude

Séminaires
& workshops

Janvier

Février

▶▶ La traduction de l’italien en français à l’Âge

moderne : modalités et conséquences d’une
professionnalisation (ANR Editef) [É. Boillet,
B. Conconi]
▶▶ Université Rennes 2 / Opéra de Rennes Les Amants magnifiques de Molière - Réinventer
un divertissement royal [A.-M. Goulet, L. Naudeix]

Mars

▶▶ Colloque international EUDIREM : Textes et

pratiques religieuses dans l’espace urbain
européen (xive-xviiie siècles) [É. Boillet]
▶▶ Pets divers : vents du corps entre médecine et
musique [C. Pennuto, C.-Y. Elissèche]

Avril

▶▶ Architectes, artistes et ingénieurs, xive-xve siècles

[A. Salamagne]

Mai

▶▶ Journée d’étude du groupe Plantin [B. Pouderon]
▶▶ Music Encoding Conferences 2017 [V. Besson,

▶▶ Séminaire d’histoire politique

« Mémoire et oubli » [P.-A. Mellet]

▶▶ Séminaire de philosophie [J. Biard]

▶▶ École française de Rome - Atelier Base de

données PERFORMART [A.-M. Goulet, M. Berti]

Mars

▶▶ Séminaire d’histoire de la médecine :

« Puissances et impuissances : réflexions
médicales à la première modernité » [C. Pennuto]
▶▶ Séminaire de philosophie [J. Biard]

Avril

▶▶ Séminaire Lexique Musical de

la Renaissance [C. Diego Pacheco]
▶▶ Séminaire de travail préparant l’édition
scientifique de l’Anti-Tribonian de François
Hotman (1567) [L. Gerbier]

Mai

▶▶ Ires rencontres doctorales de l’ADCESR

« Ordre et désordre » [P.-A. Mellet, ADCESR]

Ph. Rigaux, Ph. Vendrix]

▶▶ École française de Rome - Séminaire PERFORMART

Les cartes qui rient III : 1450-1500
[S. Ferrara, M. Ciccuto, A. Corominas]

Juin

▶▶ Colloque international Dante visualisé.

Juin

▶▶ Journée d’étude ARVIVA [P. Charron]

▶▶ Le théâtre provincial en France aux xvie

et xviie siècles [P. Pasquier]
▶▶ LXe Colloque International d’Études Humanistes :
« Poco a poco ». L’apport de l’édition italienne dans
la culture francophone [C. Lastraioli, Y. Sordet]
▶▶ Célébrations du 60e anniversaire du CESR

Septembre

▶▶ XVe Table Ronde sur le théâtre Tudor : Les formes

du surnaturel – évolution, mutations [R. Hillman]

Octobre

▶▶ La soierie en Touraine [C. Pennuto, B. Pierre,

Association « Tours Cité de la Soie »]

▶▶ Caves et celliers au Moyen Âge et à l’Époque

moderne [A. Salamagne]

▶▶ La remontrance : un genre de discours dans la

culture de l’Ancien régime [P.-A. Mellet]

▶▶ Luther et l’Europe : textes et images. Mentalités

et systèmes de représentation à l’époque de la
Réforme [J. C. Garrot Zambrana, J. Espejo Surós]
▶▶ Florence - Colloque International EUDIREM :
Simulation, dissimulation et tolérance dans les
villes européennes de la première modernité
[É. Boillet]

Novembre

▶▶ Jardins et Végétal : Patrimoines du Val de Loire

[B. Pierre, Mission Val de Loire]
▶▶ Blaise de Parme : physique et psychologie
[J. Biard, A. Robert]
▶▶ CMBV-Versailles - Le Métier du maître de musique
d’Église du xvie au début du xixe siècle : activités,
sociologie, carrières [J. Duron, B. Dompnier]

(1) [A.-M. Goulet, H. van der Linden]

▶▶ Paris - Séminaire de philosophie [J. Biard]

Juillet

▶▶ Stage international de Plain-Chant [D. Saulnier]

▶▶ Le Mans - École d’été internationale Humanities

at Scale / Biblissima - Le Mans [BVH]

Septembre

▶▶ Séminaire PERFORMART (2) [A.-M. Goulet]

Octobre

▶▶ Séminaire d’histoire de la médecine : « Puissances

et impuissances : réflexions médicales à la
première modernité » (2) [C. Pennuto]
▶▶ Séminaire du comité de pilotage du GDRI EMAE
[D. Boisseuil]
▶▶ Workshop « Traitements linguistiques, textométrie
et corpus multilingues : développement et
utilisation d’outils pour l’analyse des corpus
multilingues BVH » [T. Uetani]
▶▶ Blois - Rendez vous de l’Histoire [P. Brioist,
P.-A. Mellet, ADCESR]

Novembre

▶▶ Séminaire de travail préparant l’édition

scientifique de l’Anti-Tribonian de François
Hotman (1567) [L. Gerbier]
▶▶ Séminaire Boccace (II) [S. Ferrara]

Décembre

▶▶ École française de Rome - Séminaire

PERFORMART (3) [É. Oriol]

Décembre

▶▶ CMBV-Versailles - Les Italiens à Paris et la

vie musicale : regards croisés (1640-1750)
[B. Nestola, M. Traversier, J.-F. Lattarico]

Centre d’études supérieures de la Renaissance
59, rue Néricault-Destouches BP 12050 - 37020
Tours Cedex 1 - Tél. : 02 47 36 77 61 Contact : marie.laure-masquilier@univ-tours.fr
Pour plus d’informations :
cesr.cnrs.fr - cesr.univ-tours.fr

Le CESR en 2018

5 THÉMATIQUES
FONDAMENTALES
1 méthodologique
3 transversales, 1 spatiale

6 PROGRAMMES
THÉMATIQUES

1

Ricercar

VALORISATIONS

6

2

Bibliothèques Virtuelles
Humanistes

3

Centre de Musique
Baroque de Versailles

2 - Savoirs : théories,
pratiques, circulations

4

PerformArt

3 - Arts Performatifs
et cultures de l’image

5

Architectura

4 - Cultures de la pluralité
religieuse et politique
5 - La Renaissance
en Val de Loire

Intelligence des Patrimoines

1 - Recherches en Humanités
- Humanités numériques

FORMATION
PAR LA
RECHERCHE

La recherche
en 2018

Patrimoines
Tourisme
Numérique

Le CESR poursuit ses recherches
pluridisciplinaires sur la Renaissance
au sein de cinq nouveaux axes
transversaux et six programmes
thématiques qui vont structurer la
recherche au cours du prochain
contrat quinquennal 2018-2022.

Interdisciplinarité
Humanités > SHS
/ Autres secteurs

Interopérabilité
Plateforme de données
hétérogènes

Intersectorialité
Public/privé
(co-productions, partenariats, etc.)

5 THÉMATIQUES
FONDAMENTALES

6 PROGRAMMES
THÉMATIQUES

VALORISATIONS

La formation en 2018

UFR CESR - École Supérieure en Intelligence des Patrimoines
Histoire, Civilisations, Patrimoine (HCP) + Humanité numérique (HN)

Dans le cadre du prochain contrat de formation,
le CESR prévoit en 2018 la création d’une
École Supérieure en Intelligence des
Patrimoines en collaboration avec plusieurs
laboratoires de recherche.

Médiation
Numérique

50 étudiants

Patrimoines & numérique

En cours de négociation :
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Intelligence
des données

Chine, Canada, États-Unis

125 étudiants

Archéologie

Parcours
internationaux

Université du Québec à Montréal

Alimentation

Médiation Numérique de la
Culture et des Patrimoines

M1

Renaissance

Intelligence des Données de la
Culture et des Patrimoines

cesr.cnrs.fr - cesr.univ-tours.fr

M2

Science des
Patrimoines

Parcours de la
mention HN

Métiers de l’Archéologie
et Archéomatique

59, rue Néricault-Destouches BP 12050 – 37020 Tours Cedex 1 – France
Téléphone : +33 (0)2 47 36 77 61

Parcours de la
mention HCP

Cultures et Patrimoines
de l’Alimentation

Centre d’études supérieures de la Renaissance

(national et international)

Humanités & Santé
Cultures et Patrimoines
de la Renaissance

Deux mentions seront proposées :
> Histoire, Civilisation, Patrimoine (HCP)
> Humanités numériques (HN)

POST-MASTER

Métiers de la Science
des Patrimoines

Le principal objectif de cette UFR-École est de
former aux nouveaux métiers du numérique
appliqués à la recherche et à la valorisation des
sciences humaines, de l’histoire et des arts, ainsi
qu’à la conservation, gestion et exploitation des
patrimoines culturels et naturels, matériels et
immatériels.

DOCTORAT

25-50 étudiants

M2

M1
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R
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CESR, 60 ans d’histoire
Chronologie du Centre

1957

1ER STAGE D’ÉTUDES HUMANISTES
L’Érasmisme et ses répercussions dans les divers domaines de la culture,
se tient salle Saint-Martin, suite aux travaux d’aménagement du CESR.
La même année, la première collection est créée aux éditions Vrin : « De
Pétrarque à Descartes », définissant ainsi les limites chronologiques des
champs de recherche du CESR.

1956
1969

CRÉATION DU CESR
à l’initiative de Gaston Berger, alors directeur
des enseignements supérieurs au ministère de
l’Éducation nationale. Rattaché à la faculté de lettres
de l’Université de Poitiers, le Centre est placé
sous la direction de Pierre Mesnard.

JEAN LAFOND
DEVIENT DIRECTEUR

ASSOCIATION
DU CESR AU CNRS
Jean Lafond obtient la création au
CNRS d’un Centre d’information
et de documentation (CID)
« Renaissance européenne » qui
recouvre une partie des activités
du CESR et s’appuie sur son fonds
ancien. Une convention est signée
avec l’Université de Tours.

1982

1981

ANDRÉ STEGMANN
DEVIENT DIRECTEUR
Le CESR devient l’une des 8 UFR de
l’Université François-Rabelais de Tours,
lors de sa création en 1970.

CRÉATION DE LA SACESR
La Société des Amis du CESR est une
association loi 1901 qui propose encore
aujourd’hui des conférences mensuelles
sur des sujets variés autour de la
Renaissance.

1970

1975

1972

CRÉATION DU GROUPE DE RECHERCHE
« CIVILISATION DE LA RENAISSANCE »
7 équipes sont constituées dont 5
appartiennent au CESR.

1983

1978

JACQUES ROGER
DEVIENT DIRECTEUR
suite au décès de
Pierre Mesnard.

LE CESR S’AGRANDIT
L’université fait l’acquisition
des entrepôts Barbier Frères,
située au 6-8 rue Rapin, et
dont la cour jouxte le bâtiment
de l’hôtel Camors (situé rue
Néricault-Destouches).

JEAN-CLAUDE MARGOLIN
DEVIENT DIRECTEUR
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1985
1991

ROBERT SAUZET
DEVIENT DIRECTEUR
Le groupe de recherche « Civilisation
de la Renaissance » qu’il dirige alors
avec Jean-Claude Margolin compte
désormais 23 enseignants et plus
d’une centaine de chercheurs.

JEAN-MICHEL VACCARO
DEVIENT DIRECTEUR
Il crée un programme de recherche
musicologique qui aboutira à l’actuel
programme Ricercar.

1992

LE CESR S’AGRANDIT
avec l’acquisition du bâtiment au 4, rue
Rapin qui accueille depuis le programme
Intelligence des Patrimoines.

2014

1996

LE CESR DEVIENT UMR
sous la co-tutelle CNRS - Université
de Tours. Le ministère de l’Éducation
nationale reconnaît le CESR comme
équipe associée au CNRS et l’intègre
dans le plan quadriennal de la
Recherche 1992-1995.

CINQUANTENAIRE DU CESR
Le 49e colloque international d’études
humanistes « Hasard et Providence »
rassemble à Tours une centaine de
chercheurs issus de plus de vingt pays.

2000

GÉRALD CHAIX
DEVIENT DIRECTEUR

RENOUVELLEMENT DE
LA COOPÉRATION CNRSUNIVERSITÉ
Le CESR devient l’UMR
6575 et sous l’impulsion de
Gérald Chaix, une maîtrise
spécialisée « Renaissance »
est créée.

2002

2006

2016
BENOIST PIERRE
DEVIENT DIRECTEUR

2013
LE CESR PASSE SOUS LA TRIPLE
TUTELLE de l’Université de Tours,
du CNRS et du Ministère de la
Culture et de la Communication.
Création du programme
Intelligence des Patrimoines.

2012

LA MENTION DU MASTER
DU CESR EST RENOMMÉE
« Patrimoines : écrit, matériel,
immatériel » et création du Master
professionnel « Patrimoine culturel
immatériel ».

2004

2007
PHILIPPE VENDRIX
DEVIENT DIRECTEUR

CRÉATION DU MASTER
PROFESSIONNALISANT
« Patrimoine écrit et
édition numérique ».

2003

CRÉATION
DES BVH
Le site des Bibliothèques Virtuelles
Humanistes est mis en
ligne l’année suivante.

MARIE-LUCE DEMONET
DEVIENT DIRECTRICE
Création du Master
mention « Renaissance »
comprenant un Master 1
et un Master 2 recherche
« Genèse de l’Europe
moderne ».

CESR, 60 ans d’histoire
Les colloques internationaux d’études humanistes

Du stage au colloque
En 1957 le premier « Stage » international d’études humanistes
intitulé L’Érasmisme et ses répercussions dans les divers domaines
de la culture est organisé au CESR, initiant ainsi une tradition qui se
perpétue encore aujourd’hui, chaque été.
Ces rendez-vous annuels sont l’occasion d’échanges fructueux qui
permettent de réunir des chercheurs de toutes disciplines et de
toutes nationalités autour d’un thème commun.
IIIe stage d’études humanistes (1959). On aperçoit au centre le premier directeur du CESR, Pierre Mesnard.

60 ans de colloques
1957 - Érasmisme
1958 - Touraine et Toscane

1989 - Théâtre et image de l’Europe
à la Renaissance

1959 - Science - Nescience - Harmonie

1990 - Le roman de la Renaissance

1960 - Pédagogues et Juristes

1991 - Le concert des voix et des
instruments à la Renaissance

1961 - Le siècle de Louis XI
1962 - La Renaissance anglaise

1992 - La France Amérique,
XVe-XVIIIe siècles

1963 - L’éveil de l’Europe orientale aux
XVe et XVIe siècles

1993 - L’empire de Dante

1964 - Lumières de la Pléiade
1965 - Sciences de la Renaissance

1995 - Le mariage à la Renaissance

1966 - Découverte de l’Amérique
1967 - La maison de ville au XVIe siècle

1997 - Johannes Ockeghem

1968 - Renaissance, Maniérisme et
Baroque

1998 - Louis XII en Milanais, guerre et
politique, art et culture

1969 - Érasme 1469-1969

1999 - Marsile Ficin

1970 - Expression symbolique à la
Renaissance

2000 - La Renaissance au XXe siècle
2001 - Droit et justice dans l’Europe
de la Renaissance

1972 - La fête à la Renaissance

2002 - Dieu et les dieux dans le théâtre
de la Renaissance

1973 - Platon et Aristote à la
Renaissance

2003 - La papauté à la Renaissance

1974 - Théorie et pratique politiques
au XVIe siècle
1975 - L’Humanisme allemand
1976 - L’Humanisme dans les lettres
espagnoles

2005 - Les machines à la Renaissance
2006 - Hasard et Providence.
XIVe-XVIe siècles

1977 - La chanson à la Renaissance
1978 - L’Humanisme portugais et
l’Europe

2008 - Proportions

1980 - Les jeux à la Renaissance
1981 - Les traités d’architecture
de la Renaissance
1982 - Les réformes : enracinement
socio-culturel

2009 - Psyché à la Renaissance
2010 - Fabrique et usages du jardin du
XIVe au XVIIe siècle
2011 - Passeurs de texte II.
Gens du livre et gens de lettres
à la Renaissance

1983 - Voyages et voyageurs à la
Renaissance

2012 - La salle de spectacle
rectangulaire en France
et en Europe (XVIe-XVIIe siècles)

1984 - Pouvoir et institutions en Europe
au XVIe siècle

2013 - Les Saintes-Chapelles du XIIIe au
XVIIIe siècles

1985 - Le livre dans l’Europe de la
Renaissance

2014 - 1514-2014 Philibert de l’Orme. Un
architecte dans l’histoire

1986 - L’emploi des ordres dans
l’architecture de la Renaissance

2015 - François Ier, roi de guerre,
roi de paix

1987 - Le corps à la Renaissance

2016 - Les paroles d’élèves dans
l’Europe moderne

1988 - Frontières religieuses en Europe
du XVe et XVIIe siècles

Programme du 1er Stage d’Études Humanistes : « L’Érasmisme et ses répercussions dans les divers domaines de la culture »,
du 2 au 24 août 1957.

2004 - Vie solitaire, vie civile :
l’Humanisme de Pétrarque à Alberti

2007 - Pratique et pensée médicales
à la Renaissance

1979 - Fortunes de la Renaissance
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1994 - Chrétiens et musulmans
1996 - La ville à la Renaissance.
Espaces, Représentations, Pouvoirs

1971 - L’Humanisme français au début
de la Renaissance

À l’origine, ces stages duraient 3 semaines et se déroulaient en salle
Saint-Martin. En 1970, les « stages d’études humanistes » deviennent
« colloques internationaux d’études humanistes » ; organisés au début
de l’été, ils sont numérotés à la suite des stages dont ils prennent la
suite. Bien que plus réduits dans le temps, ils continuent à porter la
même ambition.

2017 - Poco a poco. L’apport de l’édition
italienne dans la culture francophone

Pierre Mesnard préside une séance dans
la salle Saint-Martin (1962).

Comme aujourd’hui, chaque stage est
inauguré par un cocktail.

Il est également l’occasion d’excursions,
comme ici au Prieuré Saint-Cosme.

Inauguration du 58e colloque international d’études humanistes : « François Ier, roi de guerre, roi de paix », en 2015.

CESR, 60 ans d’histoire
Cartographie des colloques internationaux
Le logiciel utilisé (Gephi 0.9.1) permet de réaliser une cartographie thématique du Centre
d’études supérieures de la Renaissance, traité comme un domaine de connaissances. En
se fondant sur un corpus constitué des 60 titres des colloques internationaux d’études
humanistes, la cartographie met en évidence la pluridisciplinarité (nœud = discipline) et
l’interdisciplinarité (liens multiples) de ces colloques, conformément à leur vocation originelle.

La Chanson à la Renaissance
Concert voix et instruments

Le Roman de la Renaissance
Lumieres de la pleiade

1957-1992

Litterature
Musicologie

Fortunes de la Renaissance
Humanisme dans Lettres espagnoles

Les ordres dans l architecture

Theatre et image de l Europe

Traites architecture

Erasme 1469-1969

Renaissance Manierisme baroque

Philosphie-Histoire des idees
Expression symbolique

L'Erasmisme et ses repercussions

Le Livre dans l'Europe de la Renaissance

Histoire-art

Humaniseme portuguais
Humanisme francais

Humanisme allemand

Renaissance anglaise

Pouvoir Institutions Europe
Reception Platon Aristote
Le Corps A la Renaissance
Voyages et voyageurs

Le sièce de Louis XI

La Fête à la Renaissance
Touraine Toscane

Eveil Europe Orientale XV XVI
Les Jeux à la Renaissance

Science Nescience Harmonie
Les reformes
Sciences de la Renaissance
Histoire-sciences

Histoire

Pedagogues juristes

Frontieres religieuses en Europe
Histoire-religions

La représentation cartographique 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, avant et après 1992.
C’est en 1992 que le CESR devient
officiellement une Unité Mixte de
Recherche du Centre National de la
Recherche Scientifique.

Decouverte de l Amerique
Theorie pratique politiques du XVIe
© Marie-Laure Masquilier

Ockeghem
Musicologie
Histoire-sciences

1992-2017

Histoire-art

Proportions
Fabrique et usages du jardin
Paroles eleves en Europe moderne
Les Saintes Chapelles

Les machines
Droit et justice dans Europe

Pratique et pensees medicales

Marsile Ficin
Philibert de l'Orme

Salle de spectacle rectangulaire
Philosophie

Louis XII en Milanais
Francois Ier
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Histoire

La ville durant Renaissance
La Renaissance au XXe : historiographie

Psyche
Patrimoines
Humanisme de Petrarque à Alberti
Droit et justice dans l Europe
L'empire de Dante
Le mariage durant Renaissance
Histoire-livre

Litterature

Edition italienne..

La France Amerique XV XVIIIe
Histoire-religions
La papaute

Hasard et Providence

Passeurs de texte
Dieu et les dieux dans le theatre
Chretiens et musulmans

© Marie-Laure Masquilier

Depuis l’« UMRisation » du CESR,
on note une évolution. Les grandes
thématiques ont toutes été renforcées
tandis que de nouveaux axes ont
émergé (Histoire du livre, Histoire des
Sciences et Patrimoines).
Cette évolution traduit d’une part
le renforcement des orientations
du Centre telles qu’elles ont été
envisagées à sa création, et d’autre
part l’ouverture au fil des années vers
des thématiques émergentes, telles
que le patrimoine.

CESR, 60 ans d’histoire
La formation

1956 À sa création, le Centre d’études
supérieures de la Renaissance est d’abord rattaché à
la faculté des Lettres de l’Université de Poitiers.

1970 Le CESR rejoint la toute nouvelle
Université de Tours et devient en 1984 une UFR
(Unité de Formation et de Recherche) de l’Université
François-Rabelais.

2000 À l’initiative de Gérald Chaix, une Maîtrise
spécialisée « Civilisation de la Renaissance » est créée ;
elle complète le DEA et le doctorat déjà en place.

2004 La Maîtrise devient Master mention
« Renaissance » sous la direction de Marie-Luce
Demonet. Un nouveau Master 2 voit le jour :
« Histoire et pratiques de l’édition », qui prend
ensuite le nom de « Patrimoine écrit et édition
numérique ». Il fête ses 10 ans en 2014. À cette
occasion, une table ronde, une exposition et une
conférence sont organisées.

Affiche présentant l’offre de formation offerte par le
CESR avant son intégration à l’Université de Tours, en
1970 : le C2 d’études supérieures de la Renaissance
(Certificat du CESR).

Affiche datant de 1987, présentant l’offre de formation
offerte par le CESR après son intégration à l’université
de Tours : le DEA et le doctorat.

2012 Un troisième Master 2 est créé sous la
direction de Philippe Vendrix : « Patrimoine culturel
immatériel ». La mention « Renaissance » devient
alors « Patrimoines : écrit, matériel, immatériel ».

Fiche d’inscription au doctorat
(Laurent Gerbier, 1995)

Affiche présentant le programme de la Maîtrise
spécialisée « Civilisation de la Renaissance », créée
l’année précédente (2001).

Salle Saint-Martin, Cours de Pascal Brioist

Salle Rapin, Master PEEN

2017 L’offre de formation, fondée sur
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Doctorat
Master 2

Master 2

Master 2

Renaissance :
genèse de
l’Europe moderne

Patrimoine écrit &
édition numérique

Patrimoine
culturel immatériel

Master 1
Renaissance & Patrimoines
Offre de formation du CESR depuis 2012 : Mention « Patrimoines : écrit, matériel, immatériel ».

l’interdisciplinarité, a pour objet de fournir les outils
intellectuels et méthodologiques nécessaires à la
recherche de haut niveau, en France et à l’étranger,
et de permettre l’insertion après le M2 dans les
filières professionnelles de l’enseignement, de
la recherche, des concours administratifs ou des
métiers du patrimoine et du livre.
En 2017, 63 doctorants et 89 étudiants en Master
sont inscrits au Centre.

CESR, 60 ans d’histoire
Les bâtiments

La séance inaugurale se tient à l’époque dans
la cour, côté Néricault-Destouches.

1956

La salle Saint-Martin accueille les stages internationaux.
On reconnaît ici debout Pierre Mesnard, premier directeur
du CESR.

Rue Néricault-Destouches

La Ville de Tours acquiert l’ancien
Hôtel Camors, datant du XIXe siècle. Il se situe à
l’emplacement d’une maison canoniale du XVe siècle
comprise dans l’enclos des chanoines de la basilique
Saint-Martin. Il est flanqué d’une tour du Xe siècle,
remaniée au XIIe siècle, intégrée à l’enceinte de
Châteauneuf.

Cour
59, rue Néricault-Destouches

La bibliothèque, au second étage accueille les
chercheurs.

Les bibliothécaires au travail.

Une fois les travaux achevés, sont installés
au rez-de-chaussée, le bureau du directeur,
le secrétariat et une salle de travail. La salle
Saint-Martin accueille dès 1957 le premier
« Stage international humaniste ».
Au 1er étage se trouve l’appartement de
Pierre Mesnard, premier directeur du
Centre. La bibliothèque est alors située au
2nd étage.
Le bâtiment situé à droite de l’entrée de la
cour est occupé par la loge des concierges.

2014

L’université de Tours fait l’acquisition du
bâtiment situé au 4, rue Rapin. Il s’agit d’une ancienne
maison canoniale qui appartenait au chapitre Saint-Martin.

Cour

1972

Parking
4, rue Rapin

6-8, rue Rapin

Rue Rapin
©C. Raimbault - CG37
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Le bâtiment est inauguré le 25 juin 2014
et accueille aujourd’hui le programme
Intelligence des Patrimoines.

Dès 1974, des travaux sont entrepris : l’escalier
du XVIIe siècle est restauré, la bibliothèque est
aménagée dans son emplacement actuel, ainsi
que la cuisine et la salle à manger. Au 1er étage
est aménagée la salle Rapin où désormais
auront lieu colloques, cours et conférences.
Au 2nd étage, six chambres permettent
l’installation permanente de deux habitants
et l’accueil temporaire de chercheurs ou
de conférenciers. Elles ont été depuis
transformées en bureaux.

Sous l’impulsion d’André
Stegmann, alors directeur, le CESR
s’agrandit : l’université fait l’acquisition des
entrepôts de l’entreprise Barbier Frères,
commerce de vaisselle et de verrerie.
Les bâtiments occupent deux maisons
canoniales du XVIIe siècle situées au
6-8 rue Rapin, dont la cour jouxte le
bâtiment de l’hôtel Camors.
En 1973, un passage est ouvert pour
relier les deux bâtiments.

De part et d’autre des bâtiments, les combles
sont aménagés en 2009 pour accueillir les
équipes des programmes Bibliothèques
Virtuelles Humanistes et Ricercar.

La salle Rapin, inaugurée en 1978, fut rénovée sous le mandat de Philippe Vendrix.

Dès 1974, la bibliothèque est aménagée dans
l’espace qu’elle occupe depuis cette date.

CESR, 60 ans d’histoire
60 ans d’images

Gaston Berger fondateur du CESR et Pierre Mesnard,
son premier directeur.

Pierre Mesnard, entouré des secrétaires et
bibliothècaires du CESR.

Jean-Claude Margolin (à droite), directeur (1978).

Accueil de M. Georges Pompidou, Premier Ministre du Général de Gaulle (juillet 1964). On reconnaît à ses côtés, M. Thomas, Préfet d’Indre-et-Loire, M. Jean
Royer, Député-Maire de Tours, M. le Recteur G. Antoine. Étalée sur la table, la
maquette représentant le plan de rénovation du Nord-Ouest de la ville de Tours.

Le Professeur André Chastel et le directeur André Stegmann
en conversation avec un conférencier (juillet 1970).
Jacques Roger assure en 1969 la direction
suite au décès de Pierre Mesnard jusqu’à
l’élection d’André Stegmann en 1970.

Jean-Pierre Ouvrard (à droite) et Marie-Fernande Ouvrard
(4e, depuis la droite) dans la salle Saint-Martin.
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Jean Lafond, directeur (1982).

Remise du prix Léonard de Vinci à Jean Guillaume,
en 1976.

Séance inaugurale du colloque international d’études
humanistes de 1985 au Prieuré Saint-Cosme de La Riche.
Robert Sauzet, alors directeur, est au centre.

Hommage à André Stegmann. À gauche, Jean-Claude
Margolin, Robert Sauzet et Pierre Aquilon (1985).

André Lascombes (1989).
Jean-Michel Vaccaro (à gauche), Robert Sauzet et
Jean-Pierre Ouvrard (à droite), (1991).

Hommage à Jean-Claude Margolin (1991).
On reconnaît sur cette photo, Mme Viollet et Mme Ancelin,
Jean Guillaume, Robert Sauzet, Bernard Chevalier,
Pierre Aquilon, Jean-Michel Vaccaro

Jean-Michel Vaccaro, directeur (1993).

CESR, 60 ans d’histoire
60 ans d’images

Remise de médaille à la Mairie de Tours. À gauche,
Gérald Chaix et à droite, Jean-Claude Margolin (2000).

Frank La Brasca (1993).

Bernard Chevallier, Jean Céard, Bruno Pinchard (2001).

Michel Simonin (1994).

Franck Dobbins, Pierre Aquilon et Jean-Claude
Margolin (2003).

Maurice Brock (2003).

Jean-Paul Pittion et Jacqueline Vons (2003).

Marie-Luce Demonet, alors directrice
du CESR (2005)
Philippe Vendrix, alors directeur et Loïc Vaillant (2008)
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Solange Proutier et Édith Schallenkammer
(2010).

Quatre directeurs du Centre réunis en 2017 : Marie-Luce Demonet, Philippe
Vendrix (actuel Président de l’Université de Tours), Benoist Pierre et Gérald Chaix.

Joël Biard et Christian Trottman (2008).

Toshinori Uetani et Annie Pageot (2012).

Ghislaine Delacotte (2005).

Philippe Vendrix, alors directeur, lors du discours de la séance inaugurale
du colloque « Psyché à la Renaissance » (2009).
Benoist Pierre, directeur du CESR, rencontre la
délégation de la Hunan Normal University (2017).

Renaissance reconstituée,
virtuelle et immersive
Production scientifique et médiation numérique
pour une connaissance renouvelée du patrimoine culturel renaissant

Présentation
Fort d’une tradition de recherche pluridisciplinaire, le
Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR)
développe un ensemble de produits scientifiques
innovants de médiation numérique, au service d’une
connaissance globale et approfondie de la Renaissance.
Ces dispositifs de médiation scientifique et culturelle
permettent de :
ReVisMartin - Reconstitution virtuelle de la collégiale Saint Martin de Tours © CESR / Dripmoon.

Réalisation

> Offrir un regard nouveau sur les patrimoines de la
Région Centre-Val de Loire
> Diffuser les savoirs scientifiques auprès d’un large public

Une immersion dans la Renaissance
est proposée grâce au développement
d’applications à haute valeur ajoutée telles que :
> Applications mobiles de visite géo-localisées
> Serious games en réalité virtuelle
> Expériences sonores immersives
> Reconstitutions 3D de bâtiments disparus
> Numérisations 3D et parcours
muséographiques innovants
> Solutions e-learning
Le CESR, en collaboration avec Intelligence
des Patrimoines, développe un projet
numérique transmédia sur les patrimoines
renaissants : « Renaissance Transmédia Lab ».
Première expérimentation d’un écosystème
innovant et unique dédié aux patrimoines,
« Renaissance Transmédia Lab » mettra en
relation des applications de médiation à base
scientifique, elles-mêmes interconnectées
à une plateforme de données hétérogènes
intelligente et adaptative.

Sculpture 3D - Numérisation 3D au Louvre
© Saliha El Hammouti / Agence Kulturae’Com.

Cubiculum Musicae - Exposition au Musée
des Beaux-Arts, Tours (2017) © CESR.

Sur les pas de Léonard - Immersion dans le
serious game © CESR.

MONLOE - Restitution 3D de la « librairie » de Montaigne au XVIe siècle
© CESR, BVH, Creative Commons.
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> À découvrir
Ces applications, destinées à la recherche comme au
monde du tourisme, de la culture et de l’éducation, seront
présentées au public sur un site web interactif , accessible
depuis le site du CESR, qui permettra d’approfondir ses
connaissances sur la thématique renaissante, selon des
parcours personnalisés.

Centre d’études supérieures de la Renaissance
59, rue Néricault-Destouches BP 12050 – 37020 Tours Cedex 1 – France
Téléphone : +33 (0)2 47 36 77 61

cesr.cnrs.fr - intelligencedespatrimoines.fr

Les publications du CESR

Les collections papier
Centre d’études supérieures de la Renaissance

Liturgie et mémoire

On admet maintenant que les œuvres de Fra Angelico ne sont
pas des images pieuses et un peu mièvres, les reflets d’une
spiritualité tendant vers l’ascétisme et le sublime comme le
voulait la tradition héritée de Vasari. Cet ouvrage montre qu’elles
ne sont pas non plus des œuvres « modernes » où s’invente le
naturalisme de la Renaissance comme le veut l’historiographie
récente. Laissant de côté les analyses stylistiques hâtives,
l’auteur se concentre sur un groupe de dix œuvres, dévoilant
patiemment leur richesse exégétique et théologique, montrant
comment elles étaient activées par leurs destinataires, c’est-àdire le plus souvent les frères dominicains et l’officiant, à quel type
de méditation elles invitaient, quelles prières et quelles formes
de relation affective ou cognitive elles appelaient. Les œuvres
de Fra Angelico apparaissent alors profondément intégrées
dans le spectacle total que constitue la liturgie, s’unissant à la
musique, aux effets lumineux, aux paroles et aux gestes rituels
pour élever l’esprit vers le paradis céleste. Conçues selon les
principes des arts de la mémoire abondamment pratiqués
par les dominicains, elles sont aussi des « machines » pour la
mémorisation, la méditation et l’invention d’autres images ;
racontant le passé, elles le font toujours pour le présent, à la
manière de miroirs moraux qui guident les comportements
quotidiens et façonnent la vie spirituelle.

Cyril Gerbron

Liturgie et mémoire

Cyril Gerbron

Docteur en histoire de l’art, ancien boursier de la Villa I Tatti-The
Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, Cyril
Gerbron enseigne à l’Université Lumière Lyon 2. Ses recherches
actuelles portent sur l’imaginaire du minéral dans l’art de la
Renaissance.

Collection « Études Renaissantes »

Centre d’études supérieures de la Renaissance

logocesr.indd 1

27/01/2014 10:31

In 1586 the poet Jean Mégnier described Cipriano de Rore as ‘inventif ’, a composer
who searched out ‘nouveaux accords’. The essays in this volume flesh out various
ways in which Mégnier’s characterization rings true. One group of essays deals
with de Rore’s biography and strategies of patronage from his early years in Italy
to the end of his life. A second is concerned with sources and repertoire, ranging widely across genres. A third presents a series of new analytical approaches to
Cipriano’s music. The volume concludes by considering his reputation through
the lens of music historiography. To mark the th anniversary of his birth (1515
or 1516), we offer these new perspectives on the life and music of this major figure
in Renaissance music.

27/01/2014 10:31

New Perspectives on His Life and Music
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edited by Jessie Ann Owens and Katelijne Schiltz
edited by Jessie Ann Owens and Katelijne Schiltz

CIPRIANO DE RORE: New Perspectives on His Life and Music

logocesr.indd 1

Jessie Ann Owens and Katelijne Schiltz

Collection « Épitome musical »

CIPRIANO DE RORE

H
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Études Renaissantes | Brepols Publishers
Dirigée par Philippe Vendrix et Benoist Pierre

Scène Européenne

La collection « Études renaissantes » offre des monographies et des
recueils collectifs destinés à approfondir la réflexion sur les mutations,
les enrichissements et les crises caractéristiques de l’époque. Elle a
pour ambition d’éclairer les grands courants intellectuels, techniques
et artistiques qui inscrivent cette période de la civilisation européenne
dans un cadre mondial.

« Scènes Européennes » est un projet de recherche qui réunit des spécialistes
de différentes aires culturelles (Italie, Espagne, Angleterre, France), désireux
de confronter leurs approches et de construire une vision la plus exacte et
la plus complète possible de la production théâtrale et spectaculaire dans
l’Europe de la Renaissance et de l’Âge baroque.

Épitome musical | Brepols Publishers
Dirigée par Philippe Vendrix
La collection « Épitome musical » regroupe des publications d’actes de
colloques, des monographies, des éditions critiques et des éditions
en fac-similé. Elle offre aux musicologues les études les plus récentes
dans le domaine de la musicologie des XVe et XVIe siècles.

F

Les collections numériques
umr6576.cesr.univ-tours.fr/publications/Scene_europeenne/

Théâtre anglais
Richard Hillman & André Lascombe
Traductions introuvables
Richard Hillman & André Lascombe
Regards croisés sur la scène Européenne
Juan Carlos Garrot Zambrana

27/01/2014 10:31

14/11/2016 15:56

Le Savoir de Mantice | Honoré Champion
Dirigée par Laurent Gerbier,
Chiara Lastraioli & Paul-Alexis Mellet
La collection « Le Savoir de Mantice » propose la publication des
séminaires et des colloques tenus par le CESR, ainsi que des études
concernant la Renaissance, la genèse du sujet moderne et la présence
de l’Antiquité dans les savoirs humanistes.

Catalogues régionaux des incunables | Droz
Dirigée par Pierre Aquilon
Créée en 1979, la collection des « Catalogues régionaux des incunables
des bibliothèques de France », en co-édition avec l’École Pratique
des Hautes Études, établira, à terme, le recensement général de la
production imprimée du premier demi-siècle de l’« ère Gutenberg »
(1455-1500) aujourd’hui conservée dans les collections françaises.

Christophe Plantin | Beauchesne
Dirigée par Bernard Pouderon, Anne Rolet
& Philippe Vendrix
La collection « Christophe Plantin », qui privilégie la réception de l’Antiquité à la Renaissance, l’articulation des studia humanitatis avec la
pensée antique et le concept de transfert, veut accueillir en son sein
des monographies, des éditions de textes de la Renaissance (latin,
grec, hébreu, arabe), et des ouvrages collectifs articulés autour de
thématiques transversales.

Travaux du CESR | Classiques Garnier
Dirigée par Laurent Gerbier, Chiara Lastraioli
et Paul-Alexis Mellet

Gesualdo Online | Philippe Vendrix
ricercar.gesualdo-online.cesr.univ-tours.fr
Le projet Gesualdo Online, développé par le Programme Ricercar représente
une manière innovante de concevoir et de publier l’édition musicale. Grâce à
l’application des nouvelles technologies à la musicologie, en particulier dans le
domaine des éditions “dynamiques”, le projet permet aux musicologues et aux
éditeurs de repenser les méthodes de l’édition traditionnelle.

Bibliothèques Virtuelles Humanistes
Marie-Luce Demonet et Chiara Lastraioli
bvh.univ-tours.fr
Le programme « Bibliothèques Virtuelles Humanistes » diffuse des documents
patrimoniaux et poursuit des recherches sur le livre ancien associant des compétences en sciences humaines et en informatique. Il agrège plusieurs types de
documents numériques :
- Une sélection de plus de 1300 fac-similés d’ouvrages de la Renaissance numérisés en Région Centre et dans les établissements partenaires
- Des corpus d’auteurs : Rabelais, Montaigne, Ronsard…
- Une base bio-bibliographique d’auteurs français : Bibliotheques françoises
- Des bases iconographiques et de matériels typographiques de la Renaissance

Hasard & providence | Marie-Luce Demonet
umr6576.cesr.univ-tours.fr/publications/HasardetProvidence/
Ce site propose la publication des actes du 49e colloque international d’études
humanistes, organisé dans le cadre du cinquantenaire du CESR.

Le Journal de la Renaissance | Marie-Luce Demonet
brepols.net
Les 6 volumes du Journal de la Renaissance, publiés entre 2000 et 2008 par
le CESR sont maintenant disponibles en version électronique, sur le site de
Brepols Publishers.

La collection « Travaux du Centre d’études supérieures de la Renaissance » accueille les ouvrages issus des recherches pluridisciplinaires
menées au CESR.
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Musicologie | Classiques Garnier
Dirigée par Philippe Vendrix
La collection « Musicologie » publie les résultats des recherches
menées en France et à l’étranger sur toutes les musiques, sans limites
chronologiques ou géographiques, en veillant à la diversité des
méthodes et des points de vue.

Renaissance | Presses Universitaires
François-Rabelais
Dirigée par Pascal Brioist, Philippe Hamon,
Cédric Michon, Anne Rolet & Alain Salamagne
La collection « Renaissance » est une co-édition des Presses Universitaires François-Rabelais (PUFR) et des Presses universitaires de Rennes
(PUR), soutenue par le CESR. Elle se propose de publier des travaux
inédits et variés : monographies, essais, biographies, recueils d’études,
actes de colloque et thèses.

Centre d’études supérieures de la Renaissance
59, rue Néricault-Destouches BP 12050 – 37020 Tours Cedex 1 – France
Téléphone : +33 (0)2 47 36 77 61
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