
LIBROS / GIBROS 

Latin / Grec : Initiation à la Recherche en  

Bibliothèque sur les Œuvres des Savants  

La Bib l iotheca Cur iosa Chemi-

ca ,  t ra i t é a lc h im ique  du 

su isse J ean-J acques  Manget 

(1702) , évoquant la f abr ica-

t ion de la p ierre ph i loso-

phale ou les  e f f et s des 

gra ines de cannabis sur les 

poules…  

Le journal de l ’as tronome a l lemand Chr is -

toph Scheiner (1575 -1650) , observateur des 

taches so la ires et inventeur d’un hél ioscope 

dans son tra ité lat in Rosa Urs ina inédit…  

Le manuel espagnol de 

grec  anc ien  des t iné à 

des é lèves hel lén istes 

du XVII I ème s ièc le…  

Les  t ra ités de méde-

c ine embarqués sur les 

bateaux par les of f ic iers te ls que les Tabu-

lae anatomicae de l ’ it a l ien Bartholomeo Eus-

tach i (1510-1574) . . .  
http://liaison-lycees-ubo.univ-

brest.fr/pages/libros  

 

Les langues anciennes au service 

de l’histoire des Sciences... 
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Initié par le lycée La Pérouse-Kerichen (Brest) 

en 2011, en collaboration avec le Service Histo-

rique de la Défense de Brest, le projet LIBROS /

GIBROS consiste à initier les latinistes et hellé-

nistes lycéens à la recherche fondamentale en 

langues anciennes. Les élèves réalisent une col-

lecte photographique de textes latins inédits 

écrits par des savants européens des XVème-

XVIIIème siècles, conservés au SHD. En cours 

de langues anciennes, ils traduisent ces textes 

puis leur traduction est vérifiée par un universi-

taire. 

Les textes sont mis en ligne sur le site de l’UBO 

et sur un site créé par les lycéens de l’Option 

Informatique et Sciences du Numérique du lycée 

La Pérouse-Kerichen.  

http://liaison-lycees-ubo.univ-brest.fr/pages/

libros 

http://libros-brest.esy.es/# 
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Un projet collaboratif local 

LIBROS regroupe à présent plusieurs lycées 

dans une dynamique d’échange sur des textes 

latins/grecs inédits ou partiellement inédits : le 

lycée Naval, le lycée de l’Iroise, le lycée Amiral 

Ronarc’h de Brest, les lycées Saint -François de 

Lesneven et Saint-Sébastien de Landerneau.  

Les bibliothécaires du Service Historique de La 

Défense, Sarah Yvon et Françoise Nougue, per-

mettent aux lycéens d’accéder aux ouvrages de 

l’Académie de Marine tout en leur présentant 

les informations liées à la préservation de ce 

patrimoine écrit inestimable.  

L’UBO, en conférant une caution universitaire 

au projet, en accueillant les lycéens lors du 

« Junior colloque » et en présentant le site lié à 

LIBROS, assure une liaison lycée-post bac dans 

ce projet initié par le secondaire. 

Une ouverture européenne : 

Venise-Padoue-Vérone 

Le lycée La Pérouse-Kerichen en collaboration 

avec le centre François Viète de l’UBO a initié 

un partenariat avec l’Istituto di Fisica Galileo Gali-

lei de Padoue et le lycée Maffei de Vérone afin 

de créer un LIBROS / GIBROS italien et de 

permettre un échange inter-lycées sur les écrits 

des savants européens, entre le SHD brestois, 

la Biblioteca Civica de Vérone et le Centro Studi 

Arsenale de Venise.  

 

SHD /  LYCÉE LA PÉROUSE-
KERICHEN (BREST) /   UBO (UFR 

LETTRES ET SCIENCES 
HUMAINES)  

10 km linéaires d’archives, 42900 ouvrages de biblio-

thèque à explorer… au SHD. 
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