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Territori della Cultura

Parmi les travaux développés en partenariat* depuis trois
décennies, entre le réseau PACT et le CUEBC, certains,

conformément à la vocation des deux organismes, ont eu pour
objet, les échanges scientifiques et culturels entre l’espace mé-
diterranéen et au sens large, “l’Orient infini”. C’est au détour
de recherches sur le passé commun grâce aux “routes de la
soie”, de ces deux régions du monde, que nous avons rencon-
tré des “chercheurs” du passé hors du commun. Une série de
trois articles dans Territori della Cultura (TdC) va rendre hom-
mage à leur génie. 

Le “prince astronome”.
Le premier d’entre eux fut un temps, au XVè s. en Asie centrale,
chef d’État et…fondateur - animateur d’un Institut de re-
cherche à Samarcande (Ouzbékistan actuel). On connaît son
nom – Ulugh Beg – et on sait qu’il mourut assassiné pour des
raisons religieuses et politiques. Ses travaux scientifiques
consacrés à l’astronomie ont été occultés dans son pays et
longtemps ignorés en Europe. C’est de la créativité et de la
pensée de cet homme qu’il sera question dans ce numéro de
TdC. Si le sujet intéresse les lecteurs de TdC, nous parlerons
ultérieurement de deux autres personnages, en remontant le
temps.
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Rencontre avec trois Génies 

sur les Routes de la Soie 
Max Schvoerer 

Max Schvoerer, 

Académie Européenne des

Sciences et des Arts 

(Salzburg, Austria); Professeur

émérite Université Bordeaux

Montaigne (France) ; membre

du Comité Scientifique CUEBC

*Pour mémoire, le groupe de
travail PACT, créé en 1975 par le
Conseil de l’Europe devint en 1993,
l’association “Sciences et
patrimoine (PACT)”. C’est un réseau
qui entretient avec le Centre
Universitaire Européen pour les
Biens Culturels (CUEBC) de Ravello,
dont il a soutenu et accompagné la
création en 1983, d’étroites et
constantes relations dans les
domaines de la recherche et de la
formation.
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“L’architecte venu du Khorassan”.

Du second, on connaît seulement le nom et l’origine: Ibn Ibrà-
him al-Nisaburi et surtout une œuvre architecturale majeure
devenue vulnérable, l’extraordinaire minaret bâti au XIIè s. à
Jâm (Afghanistan actuel). Disons seulement ici que pour as-
surer un maximum de résilience à l’édifice, vis-à-vis des inon-
dations et de la sismicité, il utilisa un mortier d’une inattendue
subtilité et inventa, 350 ans avant que Léonard de Vinci le fasse
en France à Chambord, un double escalier hélicoïdal inté-
rieur... 

“Le céramiste de Bagdad”.

Le troisième demeure anonyme, On peut dire cependant que
sa découverte fait de lui “un” - sinon “le” - précurseur des na-
notechnologies modernes. Céramiste de son état, il découvrit
et parvint à exploiter (de manière reproductible!) dans le cou-
rant du VIIIè s., les étranges propriétés optiques de nanoparti-
cules de cuivre ou d’argent introduites dans des matrices
vitreuses... Les mystérieux reflets métalliques qu’il créa sur
des céramiques glaçurées sont caractéristiques des “décors
de lustre métallique”.


