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Édito par Serge Chambaud,  
directeur de la culture scientifique  
et technique et du Musée des arts  
et métiers,

Et Catherine Cuenca, conservateur  
en chef du patrimoine et responsable  
de la mission nationale. 

En 2003, le ministère de la Recherche a chargé le directeur du Musée des arts 
et métiers d’une mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patri-
moine scientifique et technique contemporain. Les principaux objectifs de cette 
mission sont de créer un réseau, de susciter les initiatives régionales et d’assurer 
un rôle de conseil et d’expertise, notamment pour la constitution de musées 
scientifiques et techniques.

UN PROGRAMME POUR  
LE PRÉSENT ET LE FUTUR
Le programme de sauvegarde s’articule autour de plusieurs axes. En particulier :

   sensibiliser les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et 
les entreprises à la sauvegarde de ce patrimoine scientifique et technique ;

   susciter l’organisation dans les régions d’un réseau local autour d’un chef 
de projet ;

   accompagner la mise en œuvre du programme dans les régions par le suivi 
et la coordination nationale ;

   transférer la méthodologie sous forme de conseils et d’expertises, proposer 
des outils communs aux partenaires du réseau national, une base de  
données et un site Internet (www.patstec.fr) pour un inventaire commun ;

   valoriser des actions sous diverses formes au niveau national.

Le patrimoine concerné est soit d’ordre matériel (instruments, documentation 
associée…) soit immatériel (témoignages, savoir-faire…). Quant aux acteurs de 
ce réseau national, ils sont très divers : établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche, structures culturelles scientifiques et techniques, muséums et 
CCSTI, en relation avec les entreprises, les collectivités locales, les délégations 
ministérielles (DRRT), les délégations du Cnam en région. Pour mener à bien 
cette mission, il a semblé utile et efficace de mettre en commun les compé-
tences et l’expérience acquises en Pays de la Loire.

LE SITE INTERNET WWW.PATSTEC.FR
Ce site national sur le thème du patrimoine scientifique et technique contem-
porain propose un ensemble de rubriques permettant de découvrir l’instru-
mentation scientifique de ces soixante dernières années ainsi que des portraits 
et parcours de chercheurs ayant mis au point et/ou utilisé ces instruments. La 
base de données contient 15 000 objets documentés et 30 000 médias (films, 
images, animations, documents). Il constitue un outil de valorisation de la culture 
scientifique et technique sur le patrimoine contemporain, à l’usage des étu-
diants, des enseignants et de tous les professionnels du patrimoine.

UNE ORGANISATION TRÈS STRUCTURÉE
Pour mener à bien ses objectifs, la mission nationale comprend une cellule de 
coordination nationale, située au Musée des arts et métiers. Elle accompagne la 
mise en œuvre du programme dans les régions par le suivi et la coordination 
nationale, tout en généralisant la méthodologie sous forme de conseils et d’ex-
pertise. Elle s’appuie pour ce faire sur un conseil scientifique national. Organisés 
tous les ans, une journée nationale et deux ateliers techniques permettent de 
réunir les différents membres du réseau.
Des groupes de travail ont également été constitués de manière à mener une 
réflexion sur les différentes questions posées par cette nouvelle problématique 
patrimoniale : comment sélectionner les objets représentatifs des soixante der-
nières années ? Sur quels critères les trier ? Comment les replacer dans leur 
contexte ? Cet observatoire du patrimoine scientifique et technique contempo-
rain s’attache à développer des axes de réflexion et d’évolution sur les champs 
de recherche historiques, sociologiques, patrimoniaux et juridiques.

Deux sujets sont actuellement à l’étude :

   un groupe de travail répond aux diverses questions juridiques posées par 
l’ensemble des objets matériels et immatériels rencontrés au cours de la sau-
vegarde (statut, propriété, etc.) ;

   du fait de la diversité et de l’abondance des instruments scientifiques et tech-
niques contemporains, un groupe de réflexion travaille sur les critères de tri 
de ces instruments (et documents associés), en tenant compte de leur intérêt 
scientifique, historique et patrimonial.

À ce jour, dix-sept partenaires régionaux s’investissent dans le réseau national. 
Chacun est encouragé à se doter d’un comité de pilotage, animé par un chef 
de projet local et réunissant si possible le délégué régional à la recherche et des 
représentants des établissements universitaires, des entreprises intéressées, etc.
Un financement est attribué aux missions régionales dans le cadre de conven-
tions précisant la méthodologie d’inventaire et les résultats attendus.

Mission nationale de sauvegarde  
du patrimoine contemporain



Que doit-on conserver et où ?

Un certain nombre de critères (historiques, technologiques…) permettent 
désormais d’identifier des grandes familles de « collections d’étude » au sein 
desquelles on distingue par exemple les objets de petite et de grande série, les 
objets uniques, les prototypes, les objets communs à un ensemble de spécialités 
ou encore les objets spécifiques d’une spécialité. En ce qui concerne leur lieu 
de conservation, l’option privilégiée consiste à les laisser là où ils ont été conçus  
et/ou utilisés. L’idée est d’éviter, dans la mesure du possible, de rompre la rela-
tion entre ces objets et le contexte scientifique et technique dont ils sont issus.

DES PARTENARIATS NATIONAUX  
ET INTERNATIONAUX
Plusieurs partenaires sont venus rejoindre le réseau national : le CNRS,  
Météo-France, le CEA, le CERN, Essilor, le Centre national d’études spatiales 
(CNES), la Fondation EDF, le réseau Patrimoine Santé, le ministère de la Défense.
Plus largement, la mission nationale se développe aujourd’hui à un niveau eu-
ropéen et international. Des partenariats sont notamment déjà créés avec le 
musée Leonardo da Vinci à Milan et la Maison de la Métallurgie à Liège.

COLLOQUES
Compte tenu du nombre et de la diversité des disciplines concernées, des 
journées de réflexion et des colloques sont régulièrement organisés sur les 
différents questionnements rencontrés qu’ils relèvent de la recherche ou de 
la muséologie. Ces rencontres donnent généralement lieu à des publications : 
Patrimoine scientifique et technique, un projet contemporain (2010), Les col-
lections scientifiques, de l’outil de connaissance à l’objet de patrimoine (2010), 
ou encore un guide juridique à l’usage des différents acteurs du patrimoine 
scientifique et technique contemporain.
Le recueil, la mise en commun et la valorisation de données sur le patrimoine 
scientifique et technique contemporain confèrent donc au Musée des arts et 
métiers un rôle moteur dans ce domaine, sur tout le territoire. À une époque 
où les citoyens aspirent à devenir acteurs des grands choix de société, une prio-
rité est de leur proposer les éléments de réflexion sur la recherche, la science, 
la technologie et comment notre vision du monde et l’avenir de notre société 
en dépendront.

La mission a créé un séminaire de recherche en 2012, qui se poursuit en 2013 
et 2014, intitulé Patrimoine contemporain : science, technique, culture & société.
Au-delà de la sauvegarde matérielle, du repérage, de la collecte et de la mise 
en valeur des objets, il est apparu indispensable à la mission nationale d’engager 
une réflexion sur les questions que soulève le patrimoine scientifique et tech-
nique contemporain.
Cette démarche s’opère à l’aide d’échanges entre universitaires, professionnels, 
chercheurs et étudiants qui partagent une implication, personnelle ou institu-
tionnelle, dans la protection du patrimoine, sa sauvegarde et sa mise en valeur.
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Le microscope inversé pour 
chimiste a été conçu dans les 
années 1950 afin de pouvoir 
observer une solution dans 
un flacon. Un tel récipient ne 
pouvant se poser sur une platine 
surmontée d’objectifs, l’idée 
a été d’inverser l’organisation 
du microscope en plaçant les 
objectifs sous la platine. Cet 
appareil a servi dans les années 
1970 pour des travaux en 
chimie organique à l’institut du 
Pin de l’université de Bordeaux, 
dont la mission était d’effectuer 
des recherches appliquées 

contractuelles pour la filière industrielle Bois-Papier. Depuis 2005,  
cette filière s’est structurée en un pôle de compétitivité  
dénommé Xylofutur.

Microscope inversé, 1950
© Cnam Aquitaine, 
université de Bordeaux

Le Cnam Aquitaine a rejoint le réseau de la mission nationale 
de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique 
contemporain en 2009. Cet engagement est un prolongement 
des activités de diffusion de la culture scientifique et technique 
mises en œuvre par le Cnam Aquitaine depuis plusieurs années.
Aujourd’hui, la mission Aquitaine centre ses thématiques d’études 
sur les filières qui ont conduit aux pôles de compétitivité 
afin de contribuer à mieux comprendre les modalités de 
l’innovation scientifique, technique et industrielle de la région.

Cnam Aquitaine 
16 cours de la Marne
33800 Bordeaux

Ghislaine Piganaux : ghislaine.piganaux@cnam.fr

CONTACTS

AQUITAINE

Le principe  
du photomètre  
sous-marin consiste  

à transformer l’énergie lumineuse en courant électrique. La mesure  
de la photométrie en milieux aqueux permet de caractériser  
la transparence des eaux.
Cet appareil a été utilisé par le laboratoire de biologie des protistes, 
devenu le laboratoire Micro-organismes : génome et environnement 
de l’université Blaise-Pascal, pour étudier les milieux aquatiques  
d’Auvergne et plus particulièrement les lacs. 
Il a servi à l’étude du lac Pavin qui présente une caractéristique unique 
en France : il est méromictique. Profond de plus de 90 m, les eaux  
ne se mélangent que sur les 60 premiers mètres.

Photomètre  
sous-marin  
du laboratoire  
de protistologie  
de la faculté  
des sciences, 1950-1975
© Ville de  
Clermont-Ferrand,  
muséum Henri-Lecoq,  
Stéphane Vidal

Le programme de pré-inventaire scientifique, technique  
et naturel des universités et centres de recherche clermontois  
a commencé en 2003. La mission Auvergne, confiée au muséum 
Henri-Lecoq de Clermont-Ferrand en 2005, poursuit ce travail 
en s’ouvrant aux entreprises (Michelin…) et en conservant  
et valorisant (expositions, manifestations, ouvrages, jeux…)  
ce patrimoine scientifique et technique contemporain auprès 
d’un large public.

Muséum Henri Lecoq
15 rue Bardoux
63000 Clermont-Ferrand

Mickaël Le Bras : mlebras@ville-clermont-ferrand.fr

CONTACTS

AUVERGNE



La rampe de minéralisation de Kjeldahl, fabriquée par Brewer Frères, 
était utilisée au lycée Viticole de Beaune pour effectuer la première 
étape du dosage de l’azote total dans un vin. Elle consiste à  
transformer l’azote organique du vin en azote minéral sous 
forme d’ions ammonium. Cette étape s’appelle la minéralisation. 
Les ions ammonium sont ensuite transformés, par ajout 
d’une base, en ammoniac qui est récupéré par distillation et 
dosé par une solution d’acide. La quantité d’ammoniac dosée 
permet de déterminer la teneur en azote total du vin.

Rampe de  
minéralisation  
de Kjeldahl pour  
4 échantillons,  
lycée Viticole  
de Beaune,  
1950-1975
© Mission  
Culture Scientifique,  
université de  
Bourgogne

La région Bourgogne est entrée dans le réseau PATSTEC 
en 2007. Le parti-pris de la mission Culture scientifique de 
l’université de Bourgogne est depuis le départ d’inventorier les 
objets spécifiques à la recherche en Bourgogne : prototypes, 
matériels conçus et réalisés en interne. Toutefois, cette démarche 
n’exclut pas des objets intéressants du point de vue historique 
même s’ils ne sont pas uniques. La mission est désormais bien 
ancrée sur le territoire bourguignon et l’inventaire s’oriente 
vers des objets très contemporains (années 1980-1990).

Université de Bourgogne
Mission Culture Scientifique
6, boulevard Gabriel - 21000 Dijon

Marie-Laure Baudement : marie-laure.baudement@u-bourgogne.fr

CONTACTS

bOURGOGNE

Les ingénieurs issus du monde de la télévision (ORTF)  
et des télécoms (PTT) ont développé, près de Rennes, le minitel.  
Né sous le nom Médium interactif par numérisation d’information 
téléphonique, cet ancêtre de l’internet était simple à installer,  
insensible aux virus et très fiable. L’usage du minitel a pris fin en 2012. 
L’association Armorhistel a conçu une exposition sur son histoire.

Minitel Telic, université de Rennes 1, Rennes, vers 1980
© Université de Rennes 1, Morvânio Anselmo

La mission de sauvegarde et de valorisation du patrimoine 
scientifique et technique contemporain en région Bretagne est 
portée par l’université de Rennes 1. Depuis 2005, la sauvegarde 
a permis la création d’une galerie ouverte au public à Rennes 
(plus d’un millier de visiteurs chaque année) constituée d’instru-
ments scientifiques anciens et contemporains, la participation  
à des colloques, des publications mais aussi des expositions.  
Les instruments servent également à la recherche en histoire 
des sciences et à l’enseignement avec l’accueil de stagiaires.

Université de Rennes 1
263, avenue du Général Leclerc - CS 74205
Bâtiment 6, boite 601 - 35042 Rennes Cedex

joel.boustie@univ-rennes1.fr / audrey.chambet@univ-rennes1.fr

CONTACTS

bRETAGNE



L’inventaire du patrimoine matériel et immatériel du service 
d’Astrophysique du CEA/Irfu a débuté en 2005 dans l’objectif 
de sauvegarder les objets techniques et les savoir-faire du 
laboratoire. Il vise aussi à la constitution d’un corpus d’objets 
pour analyser les lignées techniques des instruments et la 
démarche de leurs inventeurs.

Institut de recherche sur les lois 
fondamentales de l’Univers (Irfu)
Commissariat à l’énergie atomique (CEA)
Centre d’études de Saclay
Orme des Merisiers, Bat 709 - 91191 Gif-sur-Yvette

Vincent Minier : vincent.minier@cea.fr

CONTACTS

CEA
La mission régionale de sauvegarde du patrimoine scientifique  
et technique contemporain en Champagne-Ardenne a commencé  
en décembre 2008. 306 objets ont été collectés et ont donné 
lieu à différentes publications et à une exposition permanente : 
Témoins d’un siècle d’avancées scientifiques et techniques.  
Elle présente au public les instruments issus des universités  
et des entreprises locales.

Cnam Champagne-Ardenne
Campus Moulin de la Housse
Rue des Crayères
BP 1034 - 51687 Reims Cedex 2

Vincent Rigaut : patstec@cnam-champagne-ardenne.fr

CONTACTS

ChAMPAGNE-ARDENNE

En 2009, l’observatoire spatial Herschel décolle de Kourou  
à bord d’une fusée Ariane 5 avec l’imageur de l’instrument PACS. 
Développé par le CEA Irfu à Saclay (Ile-de-France), le Leti et le 
SBT au CEA Grenoble, et avec le soutien du CNES, cet imageur 
aura permis de cartographier la naissance des étoiles et le milieu 
interstellaire des galaxies.

Imageur de  
l’instrument  
PACS,  
CEA Saclay,  
service  
d’astrophysique 
/Irfu, 2006
© CEA Irfu,  
A. Porcher

Au laboratoire  
d’électronique et de 
rayons X de Reims,  
ce microscope était 
utilisé pour mesurer 
l’épaisseur des couches 
minces ou des dépôts 
de métaux, par  
l’examen de ces der-
niers en contraste  
interférentiel différentiel  
(aussi appelé contraste  
de “Nomarski”) par 
réflexion.

Microscope à contraste 
interférentiel de type 
Nomarski, université  
de Reims, 1967
© Cnam Champagne-
Ardenne, Dominique 
Daumont



Leader mondial de l’optique ophtalmique, Essilor conserve 
et valorise un fonds historique constitué de plusieurs milliers 
d’objets, d’archives papier, de supports audiovisuels et de 
photographies. La collection rassemble ainsi lunettes, verres 
correcteurs, outils et machines de fabrication, instruments 
d’opticiens et de topographie, matériel de dessin, supports 
publicitaires, etc. Une base de données en ligne a été conçue 
afin de gérer et partager ce fonds, dont les exemples les plus 
significatifs ont intégré le site Patstec accessible à tous.

Essilor International
147 rue de Paris
94227 Charenton-le-Pont Cedex

Gaëlle Rimelen : gaelle.rimelen@essilor.com

CONTACTS

ESSILOR

Cette matrice est emblématique de l’invention de Varilux® mise au 
point en 1959 pour la fabrication des verres progressifs. Sa surface 
est constituée d’un maillage très fin de 4 000 points. À partir de cette 
matrice métal, le verre imprime sur sa surface les caractéristiques  
du maillage qui lui donne ses propriétés correctrices.

Matrice de verre progressif Varilux, Société des lunetiers, Paris, 1959
© Essilor International, Mission patrimoine

En 2005, le Musée des arts et métiers a confié au musée  
du Temps de Besançon une mission locale de sauvegarde  
du patrimoine scientifique et technique dans le domaine  
des microtechniques. Cette mission régionale est aujourd’hui  
en cours de restructuration vers un partenariat interrégional 
avec la Bourgogne.

Université de Bourgogne
Mission Culture scientifique
6, boulevard Gabriel
21000 Dijon

Marie-Laure Baudement : marie-laure.baudement@u-bourgogne.fr

CONTACTS

FRANChE-COMTÉ

Cet appareil a été conçu par ELMQVIST en 1958, date historique  
de la première implantation d’un stimulateur cardiaque pourvu 
d’un accumulateur rechargeable de l’extérieur. Considéré comme 
le premier pace-maker autonome, ce stimulateur était asynchrone, 
fournissant une stimulation à fréquence fixe sans détection du rythme 
cardiaque spontané.

Pace-maker  
Elema-Schönander  
EM135 ELMQVIST,  
Coll. Musée du Temps,  
Besançon, 1958
© Siemens-Elema



Entré dans le réseau en mai 2008, RéSITech HN – Réseau 
scientifique industriel et technique Haut-Normand – repère  
et fédère les acteurs déjà engagés et sensibilisés à la sauvegarde  
du patrimoine scientifique (associations, laboratoires, entreprises, 
établissements d’enseignement supérieur et du second degré, 
musées) autour d’actions communes.

RéSiTech HN
INSA de Rouen
Avenue de l’Université
BP 08
76801 Saint-Étienne du Rouvray Cedex

Anne-Sophie Rozay : anne-sophie.rozay@insa-rouen.fr

CONTACTS

hAUTE-NORMANDIE

En 2003, le Musée des arts et métiers 
crée la mission de sauvegarde du patri-
moine scientifique et technique en région 
Ile-de-France. Elle coordonne les actions 
de repérage des instruments scientifiques 
et techniques en apportant conseils  
et méthodes sur l’inventaire de ces objets. 
Elle collabore avec les universités de Paris 
VII et Orsay, Supélec, l’Ordre des pharma-
ciens, l’École polytechnique et récemment 
la Diagonale Paris-Saclay.

La Diagonale Paris-Saclay est une plate-
forme science et société de la Fondation 
de coopération scientifique du campus 
Paris-Saclay. Forte de ses 23 partenaires, 
établissements d’enseignements et de 
recherche, la Diagonale Paris-Saclay a 
l’ambition de renforcer les interactions 
entre scientifiques, industriels, acteurs 
sociaux et territoires du nouveau campus. 
Elle travaille sur trois axes majeurs  
et croisés que sont les arts et les sciences, 
la médiation et la sensibilisation aux 
sciences ainsi que la conservation et la 
valorisation des patrimoines scientifiques, 
techniques et industriels. Tous les parte-
naires de la fondation sont sollicités pour 
établir un inventaire de leur patrimoine 
représentatif du développement de 
l’activité scientifique du campus.

Musée des arts et métiers
Mission nationale de sauvegarde Patstec
Case 3MAM01
292 rue Saint-Martin - 75141 Paris cedex 03
Catherine Cuenca :  
catherine.cuenca@cnam.fr

Fondation de coopération scientifique  
Campus Paris-Saclay
Espace technologique - bât. Discovery
Route de l’Orme des Merisiers - RD 128
91190 Saint Aubin 
stephanie.couvreur@campus-paris-saclay.fr
gianni.giardino@uvsq.fr

CONTACTS

CONTACTS

îLE-DE-FRANCE

Union eUropéenne

Ce projet est cofinancé  
par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage en  
Haute-Normandie avec  
le Fonds européen de  
développement régional.

La microsonde de Castaing 
est un microanalyseur X 
à sonde électronique, qui 
sert à analyser un échan-
tillon de matière. Elle a 
été mise au point par Ray-
mond Castaing à l’ONERA, 
puis à Orsay entre 1947 
et 1960.
Utilisée par le Bureau de 
recherches géologiques et 
minières pour identifier  
et analyser les minéraux, 
elle a permis de caractéri-
ser près de 250 nouveaux 
minéraux entre 1958 et 
1970. Il s’agit probablement 
de la quatrième sonde de 
type MS85 mise en service 
par le fabricant CAMECA. 
Cet appareil très innovant 
et performant est utilisé 
dans de nombreux do-
maines, dont la métallurgie 
et les sciences de la Terre 
et, dans le monde entier.

Microsonde de Castaing 
du Bureau de recherches 
géologiques et minières, 
Paris, 1950-1958
© Mission nationale de 
sauvegarde du patrimoine 
scientifique et technique 
contemporain, Aude Ferrando

Ce laser  
RDM 20, 
fabriqué en 

1966 par C.I.Las (Compagnie industrielle des lasers), est construit 
sur le principe du premier laser à cristal de rubis conçu en 1960 par 
Théodore Maiman. Légué en 1974 par le C.E.A au laboratoire de 
Thermodynamique de l’université de Rouen, cet exemplaire fut le 
premier laser utilisé en recherche au sein du laboratoire. Appelé 
aujourd’hui CORIA UMR 6614, ce laboratoire s’est depuis plus 
de 30 ans approprié la technologie laser en se spécialisant dans le 
diagnostic d’imagerie optique, un domaine d’expertise reconnu 
à l’échelle internationale. Les activités du laboratoire couvrent 
des recherches fondamentales sur les écoulements réactifs, la 
turbulence, l’atomisation, les sprays et chaos, et le plasma. 

Lampe flash et 
rubis, détail du 
laser RDM 20, 
CORIA UMR 
6614, 1966, 
RéSITEch HN
© Anne Sophie 
Rozay



Depuis 2005, le pôle Patrimoine scientifique de l’université 
Montpellier 2 accueille la mission PATSTEC Languedoc-Roussillon. 
Chaque année, plus de 200 objets sont inventoriés en lien avec la 
botanique, la santé, la photographie et l’enseignement des sciences. 
La microscopie est également apparue comme un pôle d’étude 
important car pratiquée dans la quasi-totalité des laboratoires de 
recherche à l’exemple de celui des Géosciences de Montpellier. 

Université Montpellier 2 (UM2)
Pôle Patrimoine scientifique (PPS)
Institut de botanique
163, rue Auguste Broussonnet - 34090 Montpellier

audrey.theron@univ-montp2.fr
patstec@univ-montp2.fr

CONTACTS

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Depuis 2012, la mission Patrimoine scientifique de l’université de 
Limoges collabore en interrégions Limousin Poitou Charentes 
avec l’université de Poitiers pour la constitution et la valorisation 
des collections patrimoniales d’instruments scientifiques anciens 
et contemporains, le recueil d’archives et de témoignages des 
acteurs de la recherche et de l’innovation. 
Les thématiques retenues sont : instruments de médecine  
et de pharmacie, instruments de mesure et d’observation  
des matériaux, procédés céramiques et arcs électriques,  
et microcomposants informatiques et micro-ondes.

Université de Limoges - Mission Patrimoine scientifique et culturel
5, rue Félix Eboué - 87031 Limoges Cedex 1

Anne-Marie Delaune : anne-marie.delaune@unilim.fr

CONTACTS

LIMOUSIN POITOU-ChARENTE

Le microscope électronique à balayage JSM 5600, JEOL, acheté 
en 1998, est constitué d’un système de pompage à deux étages, 
d’un pupitre de contrôle et d’une colonne électronique avec un 
canon à filament dont l’axe forme un angle de 70° avec la surface 
de l’échantillon. Cette incidence rasante du faisceau permet, grâce 
aux électrons rétrodiffusés par la surface, d’obtenir une information 
cristallographique des grains de surface. Cette information est 
nécessaire pour déterminer l’orientation cristallographique 
d’échantillons. Il est alors possible de déduire l’historique de 
déformation des minéraux prélevés aux quatre coins du monde.

L’appareil d’anesthésie à inhalation, inventé en 1907 par le 
chirurgien Louis d’Ombredanne, comporte une chambre sphérique 
contenant du coton imbibé d’éther ou de chloroforme, un masque 
en acier recouvert de cuir et un sac en vessie de porc destiné au 
confinement de l’air. Transportable dans un coffret en bois, il a servi 
jusque dans les années 1960. En France, ce fut le seul instrument 
d’anesthésie utilisé entre 1907 et 1939. Cet exemplaire provient  
de l’hôpital général de Limoges.
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La Lorraine a rejoint la mission nationale de sauvegarde du 
patrimoine scientifique et technique contemporain en 2007. 
La mission de sauvegarde en Lorraine vise à sensibiliser les 
entreprises à la sauvegarde de leur patrimoine scientifique  
et technique de la seconde partie du XXe siècle. Elle entreprend 
par la même une ouverture européenne en étendant son champ 
d’inventaire à la Grande Région.
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4 rue du Docteur Heydenreich
CS 65228
54052 Nancy Cedex
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LORRAINE
Suite à la démarche initiée en 2005 pour l’inventaire des  
instruments anciens de l’École nationale de la Météorologie, 
réalisé avec l’aide de la mission PATSTEC locale de Toulouse, 
Météo-France a rejoint le réseau en 2010. Le service  
Documentation de Météo-France, en charge de la sauvegarde 
et de la valorisation du patrimoine instrumental météorologique 
de l’établissement, gère une collection de 1 700 instruments 
dont les plus anciens datent du XIXe siècle.

MÉTÉO-FRANCE

Toujours un temps d’avance

La mire de Pardé, instrument 
de sylviculture, s’est imposée 
à la mission régionale pour 
célébrer, à double titre, 
les 10 ans de la mission 
nationale. Premièrement, 
la Lorraine est une région 
historiquement marquée 
par la recherche forestière. 
Deuxièmement, Jean Pardé, 
concepteur de cette mire, 
fut une figure marquante de 
la recherche forestière au 
niveau international et en 
Lorraine où il fit l’essentiel 

de sa carrière à l’Institut national de la recherche agronomique. 
La mire de Pardé permet de déterminer des surfaces forestières 
circulaires, appelées placettes circulaires, pour caractériser et suivre 
un peuplement d’arbres (essence, âge, taille, diamètre, densité…).

Cet héliographe automatique, 
construit au Centre 
technique du matériel 
(CTM) à Trappes en 1974, 
est le premier appareil de 
ce type fabriqué en France. 
Il comprend huit alvéoles 
contenant chacune une 
cellule photovoltaïque. 
Celle-ci est un composant 
électronique qui, exposé  

à la lumière, produit de l’électricité en fonction de la lumière 
incidente. L’héliographe était relié à un calculateur électronique  
qui donnait, en temps réel, la durée totale d’ensoleillement  
et la quantité d’énergie solaire reçue. Ces mesures étaient utilisées 
pour l’agronomie, les études sur le climat et dans le domaine  
de l’énergie.

Mire de Pardé, Inra Nancy, 
laboratoire Lerfob, sylviculture
© Cnam Lorraine, H Dubourg

Héliographe automatique à 
cellules photovoltaïques, 1974, 
collection d’instruments anciens 
de Météo-France, Trappes
© Frédéric Perin, Météo-France



La mission PATSTEC de Midi-Pyrénées de l’université de 
Toulouse valorise, depuis 2004, la recherche contemporaine 
régionale à travers l’inventaire de plus de 2 200 instruments, la 
sauvegarde de la mémoire d’une cinquantaine de chercheurs 
(plus de 100 films courts réalisés), deux expositions itinérantes 
produites et la participation à une trentaine de rendez-vous de 
culture scientifique.
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MIDI-PyRÉNÉES
Lieu de référence sur le thème de l’électricité, le Musée EDF 
Electropolis conserve un patrimoine électrique dans le domaine 
de la production, du transport et de la distribution électrique, de 
la recherche scientifique et des applications domestiques  
de l’électricité. 
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55 rue du Pâturage
BP 52463
68057 Mulhouse Cedex
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MUSÉE EDF-ELECTROPOLIS

Cette coupe montre l’intérieur d’un aimant supraconducteur  
mis au point par Alstom pour le LHC, accélérateur de particules  
géant du CERN. Alstom a fait don au Musée EDF Electropolis d’un 
ensemble remarquable d’objets témoignant de 30 ans de recherche 
française en supraconductivité, aboutissant à des applications telles  
que l’IRM ou la fusion nucléaire.

Coupe d’un dipôle supraconducteur, vers 1980
© Musée EDF Electropolis, Mulhouse

En 1977, une collaboration entre des médecins de CHU et des 
chercheurs en biorhéologie de l’institut de mécanique des fluides 
de Toulouse fait émerger un programme de recherche innovant 
sur le cœur artificiel, nommé CORA. Ce dispositif expérimental 
se compose d’un cylindre fixe de forme cardioïde (stator) et d’une 
pièce mobile de section ellipsoïdale (rotor). En fonctionnement,  
le rotor tourne et crée une aspiration d’un côté et un refoulement 
de l’autre. Ce cycle pression/dépression est semblable au cycle 
diastole/systole d’un cœur naturel. Ce système non-implantable a 
permis de confronter les résultats des recherches fondamentales  
et expérimentales in vitro. CORA s’est avéré responsable d’une forte 
hémolyse des hématies nuisible aux qualités essentielles du sang.

Modèle expérimental du cœur artificiel, 
modèle CORA, 1976-1977, institut 
national polytechnique de Toulouse 
(INPT), université Paul Sabatier (UPS), 
institut de mécanique des fluides  
de Toulouse (IMFT), Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS)
© Université de Toulouse



Dans le cadre de la ComUE Lille Nord de France, l’université 
Lille 1 coordonne au niveau régional les actions de la mission 
nationale. Parti d’une riche collection du XIXe et du début du 
XXe siècle, l’inventaire s’étend désormais aux collections de 
pédagogie et de recherche des établissements universitaires de 
la ComUE ainsi qu’à celles du musée d’Histoire naturelle de Lille, 
en couvrant la période contemporaine. L’édition d’une collection 
Patrimoine universitaire et une exposition annuelle valorisent 
cette action.

Vice Président Culture et Patrimoine scientifique
Université Lille1 - Bâtiment A3
Cité scientifique - 59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
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NORD-PAS-DE-CALAIS
Le programme de sauvegarde et de valorisation du patrimoine 
scientifique et technique contemporain, porté par l’université de 
Nantes, a été lancé auprès des laboratoires de recherche publics 
et privés en 1996. La mission poursuit le repérage, la collecte, 
l’inventaire et la valorisation de ce patrimoine. Une base de 
données et un site Internet intègrent les inventaires et les outils 
multimédias réalisés (www.patstec.fr).

Université de Nantes - Bât. IHT
Rue Christian Pauc
BP 50609 - 44306 NANTES Cedex 3

Antenne nationale : Antenne régionale :
catherine.cuenca@univ-nantes.fr valerie.joyaux@univ-nantes.fr
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PAyS DE LA LOIRE

La maquette du VAL, véhicule automatique léger, est une pièce 
emblématique des collections universitaires. Commande de la 
Communauté urbaine de Lille pour relier la ville nouvelle de 
Villeneuve d’Ascq à Lille, le VAL est le premier métro entièrement 
automatisé conçu au monde. Mis au point par le Professeur 
Gabillard et son équipe du laboratoire TELICE de l’université Lille 
1, il est inauguré en 1983. Le principe du VAL équipe également 
les villes de Rennes et de Toulouse, et les systèmes de métro 
automatique comme MAGGALY à Lyon et Méteor à Paris en  
sont inspirés.

Ce spectromètre est composé 
d’un aimant supraconducteur, 
d’une bobine de radiofréquence 
et d’une sonde. Destiné 
principalement à l’étude des 
structures moléculaires, il a  
été utilisé par Maryvonne  
et Gérard Martin à la faculté des 
sciences de Nantes. Il a permis 
d’établir une méthode révélant 
la présence de sucre non naturel 
dans le vin (chaptalisation). 

Le procédé est basé sur la détermination du taux de deutérium 
et débouche sur une première méthode d’analyse qui donne 
naissance, en 1987 à Nantes, à la société Eurofins, gérée par  
Gilles Martin, fils. En 2014, le Groupe international Eurofins 
Scientific emploie 16 000 personnes.

Maquette du VAL, Robert Gabillard, années 1970, Phy.0069,  
université Lille 1. © Espace Culture Lille 1

Spectromètre RMN AM400 
Bruker, université de Nantes, 1980 
© Université de Nantes



ACONIT (Association pour un conservatoire de l’informatique 
et la télématique) œuvre depuis 1985 pour la conservation  
et la valorisation du patrimoine informatique.

Le musée des Confluences a rejoint la mission de sauvegarde 
nationale en septembre 2012. Un travail de repérage des grandes 
collections de santé a été mené et un inventaire a démarré sur une 
sélection d’objets de la collection Renaud, propriété des Hospices 
civils de Lyon : cet ensemble constitue un rare témoignage sur 
l’histoire de la radiologie. D’autres collections de santé et de chimie 
relativement anciennes et exceptionnelles, conservées dans des 
musées universitaires et associatifs et d’autres structures, sont en 
cours d’étude.

Association ACONIT
12, rue Joseph Rey
38000 Grenoble

Philippe Duparchy : president@aconit.org
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RhôNE-ALPES  
AC. GRENObLE

RhôNE-ALPES  
AC. LyON

Musée des Confluences - CCEC
13A rue Bancel - 69007 Lyon

Bruno Jacomy : bruno.jacomy@rhone.fr
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Cet ordinateur 
Alcyane a été 
produit par la 
société MBC 
vers 1976. Il était 

utilisé à l’IAE (Institut d’administration des entreprises) de l’université 
Pierre Mendès-France de Grenoble. Le concept de micro-ordinateur 
est apparu en France en 1972 avec le Micral-N de François Gernelle. 
L’Alcyane en est un successeur direct. Le système est extrêmement 
souple : on peut connecter plusieurs unités centrales entre elles, les 
spécialiser pour piloter des disques, consoles et autres périphériques. 
C’est ce que les concepteurs G. Cottin et J-P. Bouhot appelaient une 
architecture nodale. On dirait aujourd’hui modulaire. L’Alcyane était 
destiné à des clients professionnels, de type PME. MBC a développé 
pour cette machine un système d’exploitation très complet (gestion 
de disques, interconnexions…) et un Basic adapté à la gestion, écrits 
en langue française.

Cette mallette de 
vaccination de type 
IM 921, équipée d’un 
pistolet IM-O-JET, a 
été utilisée par l’Institut 
Mérieux de 1972 à 
1980 dans le cadre 
des campagnes de 

vaccination massive à travers le monde (celle de la méningite au 
Brésil en 1974 notamment). Elle a été donnée en 2012 au Musée  
des sciences biologiques du docteur Mérieux à Marcy-l’Étoile.

Micro-ordinateur  
MBC Alcyane,  
IAE-UJF Grenoble,  
1976 © ACONIT

Mallette de vaccination 
IM 921, Institut Mérieux, 
Musée des sciences 
biologiques du docteur 
Mérieux, Lyon, 1972-
1980 © Séverine Derolez
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