
LIBROS / GIBROS 

Latin / Grec : Initiation à la Recherche en  Bibliothèque sur les 

Œuvres des Savants  

Les langues anciennes au service de l’histoire des Sciences... 

 

UNE INITIATION À LA 

RECHERCHE FONDAMENTALE 

Cré é  au lycé é La Pé rousé-Kérichén 

(Brést) én 2011, én collaboration avéc lé 

Sérvicé Historiqué dé la Dé fénsé dé 

Brést, lé projét LIBROS /GIBROS consisté 

a  initiér lés latinistés ét héllé nistés 

lycé éns a  la réchérché fondaméntalé én 

langués anciénnés. Lés é lé vés ré alisént 

uné collécté photographiqué dé téxtés latins iné dits é crits par 

dés savants éuropé éns dés XVé mé-XVIIIé mé sié clés, 

consérvé s au SHD. En cours dé langués anciénnés, ils 

traduisént cés téxtés puis léur traduction ést vé rifié é par un 

univérsitairé. 

Lés téxtés sont mis én ligné sur lé sité dé l’UBO ét sur un sité 

cré é  par lés lycé éns dé l’Option Informatiqué ét Sciéncés du 

Numé riqué du lycé é La Pé rousé-Kérichén.  

http://liaison-lycéés-ubo.univ-brést.fr/pagés/libros 

http://libros-brést.ésy.és  

Cé projét a réçu lé prix 

« Jacquéliné dé Romilly » 

(2é mé prix national) én 2012 

ré compénsant dés actions 

pé dagogiqués valorisant lés 

langués anciénnés.  

 

Contact :  

celine.le-gall@ac-rennes.fr  

Céline Le Gall, professeur de lettres classiques au lycée  

La Pérouse-Kérichen, responsable du projet. 

 

 

LES TEXTES LATINS ET GRECS INÉDITS DE 

L’ACADÉMIE DE MARINE 

La Bibliothéca Curiosa Chémica, traité alchimique 

du suisse Jean-Jacques Manget (1702), évoquant la 

fabrication de la pierre philosophale ou les effets 

des graines de cannabis sur les poules…  

Le journal de l’astronome allemand Christoph 

Scheiner (1575-1650), observateur des taches 

solaires et inventeur d’un 

hélioscope dans son traité latin 

Rosa Ursina inédit… 

Un manuel espagnol de grec ancien destiné à des 

élèves hellénistes du XVIIIème siècle… 

Les traités de médecine embarqués sur les bateaux 

par les officiers tels que les Tabulaé anatomicaé de 

l’italien Bartholomeo Eustachi (1510-1574)...  

  

10 km liné airés d’archivés, 

42900 ouvragés dé 

bibliothé qué a  éxplorér… au 

SHD. 

 

 

 

 

 

 

Lycée La Pérouse-Kerichen - Rue Prince de Joinville - Brest. 

Tél. : 02 98 43 82 00 

SHD - 4 rue Cdt Malbert - Brest  

UBO Ségalen - UFR de lettres  et Sciences Humaines- 20 rue 

Duquesne - Brest 

 

 UN  PROJET  COLLABORATIF  LOCAL 
 

LIBROS régroupé a  pré sént plusiéurs lycé és 

dans uné dynamiqué d’é changé sur dés téxtés 

latins / grécs iné dits ou partiéllémént iné dits : 

lé lycé é Naval, lé lycé é dé l’Iroisé, lé lycé é 

Amiral Ronarc’h dé Brést, lés lycé és Saint-

François dé Lésnévén ét Saint-Sé bastién dé 

Landérnéau.  

Lés bibliothé cairés du Sérvicé Historiqué dé La 

Dé fénsé, Sarah Yvon ét Françoisé Nougué, 

pérméttént aux lycé éns d’accé dér aux ouvragés dé l’Acadé mié dé 

Mariné tout én léur pré séntant lés informations lié és a  la 

pré sérvation dé cé patrimoiné é crit inéstimablé.  

L’UBO, én confé rant uné caution univérsitairé au projét, én 

accuéillant lés lycé éns lors du « Junior colloqué » ét én pré séntant lé 

sité lié  a  LIBROS, assuré uné liaison lycé é-post bac dans cé projét 

initié  par lé sécondairé. 

 

UNE OUVERTURE EUROPÉENNE  :  

VENISE – PADOUE –VÉRONE 
 

Lé lycé é La Pé rousé-Kérichén én 

collaboration avéc lé céntré François Vié té dé 

l’UBO a initié  un parténariat avéc l’Istituto di 

Fisica Galileo Galilei dé Padoué ét lé lycé é 

Mafféi dé Vé roné afin dé cré ér un LIBROS / 

GIBROS italién ét dé 

pérméttré un é changé 

intér-lycé és sur lés 

é crits dés savants 

éuropé éns, éntré lé SHD bréstois, la 

Biblioteca Civica dé Vé roné ét lé Centro Studi 

Arsenale dé Vénisé.  

 

 

mailto:celine.le-gall@ac-rennes.fr

