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L’analyse en trois dimensions : applications possibles à l’histoire de
l’architecture médiévale
L’émergence des nouvelles technologies est susceptible de modifier de manière notable le métier de
l’historien de l’architecture. Si celles-ci n’induisent peut-être pas encore de questions inédites, elles mettent
d’ores et déjà à sa disposition des nouvelles méthodes de documentation et de présentation des résultats.
Parmi ces techniques, l’imagerie 3D offre sans doute le potentiel le plus intéressant.
Les remarques qui suivront n’entendent pas brosser un tableau général des usages de l’imagerie 3D dans le
domaine de l’histoire de l’architecture, mais évoquent plus modestement quelques possibilités explorées au
cours de recherches personnelles. La première partie de ce bref exposé précisera la nature et les
caractéristiques des modèles 3D que je confectionne – sans oublier quelques-unes des perspectives
qu’ouvrent ces outils pour la recherche, mais aussi leurs travers possibles. La seconde partie s’attachera à
illustrer l’impact des nouvelles technologies informatiques sur le travail de recherche de l’historien de l’art –
qui, bien entendu, ne se limite pas à la 3D.

La nature des modèles 3D
Les modèles électroniques présentés ici, loin de
représenter des édifices entiers, reproduisent le plus
souvent de menus détails d’un ensemble bien plus vaste.
Ils ne visent pas à une représentation « réaliste » de
l’objet modélisé, mais le modifient de diverses manières :
coloration, décomposition, simplification… (fig. 1)

Figure 1 Sélection d'éléments architecturaux "significatifs", puis
modélisation de l'élément en démontage
(Rouen, cathédrale, bras nord du transept)

Cette pratique se distingue donc considérablement de
l’usage de l’imagerie 3D le plus largement répandu, à
savoir la confection et la visualisation d’édifices
n’existant plus (les monuments détruits qu’étudie
l’archéologie) ou n’existant pas encore (les projets
d’édifices futurs qu’élaborent les bureaux d’architectes).
L’un et l’autre de ces usages a généralement pour but la
création d’une image aussi précise et réaliste que
possible de l’édifice disparu ou à construire. Le modèle
3D vise en quelque sorte à réaliser une photographie
virtuelle du bâtiment – la photographie réelle étant, pour
des raisons évidentes, impossible à réaliser.
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Les maquettes 3D dont il sera question ici, en revanche, ne modélisent pas des édifices disparus, mais des
bâtiments existants et bien conservés. Or, la simple copie de ces objets, visant un photoréalisme
confondant, ne constitue pas encore en soi un outil scientifique permettant des avancées significatives. Afin
de rendre le modèle électronique plus fertile dans une perspective de recherche, il convient à mon sens de
l’enrichir en informations.
La comparaison avec le travail du géographe permettra d’illustrer la nature de cette transformation entre
l’objet réel et son modèle virtuel.
-

Le géographe ne reproduit pas le territoire à cartographier tel qu’il se présente, mais de manière
simplifiée et selon des conventions graphiques déterminées : les fleuves apparaissent en bleu, les
forêts en vert...

-

La simplification du territoire cartographié et l’introduction de codes graphiques permettent de
répertorier et de communiquer visuellement des informations sélectionnées au préalable
(pluviométrie, densité de la population…).

-

En fonction des informations que le géographe souhaite fournir, les cartes d’un territoire se
distinguent fortement entre elles, alors que le territoire lui-même reste – bien entendu – le même.

De manière analogue, les modèles 3D présentés ici sont modifiés par rapport à l’objet réel afin de fournir
des informations que ce dernier ne présente pas. Ainsi, ils sont coloriés selon des conventions, et leur
représentation est délibérément simplifiée afin de ne retenir que les points jugés essentiels. Enfin, un même
objet peut nécessiter une série de modèles 3D, dont l’aspect diffère en fonction des informations
répertoriées.

Les informations fournies par le modèle
Les exemples qui suivent appartiennent à l’architecture gothique
française de la fin du Moyen Âge. Loin d’être exhaustifs, ils permettent
d’illustrer quelques possibilités de cette « cartographie 3D ».
-

A la fin du Moyen Âge, l’architecture ecclésiastique française
montre une tendance à multiplier les éléments du décor. Ce
foisonnement a souvent découragé l’analyse détaillée des
édifices de la période. La sélection de segments pertinents et
leur coloration (fig. 2) permettent de montrer que la
surabondance apparente du décor est obtenue par la
combinaison, selon des principes déterminés, d’un nombre
restreint d’éléments. Ainsi, la pierre sommitale des piédestaux
présente une composition presque identique à celle des dais
(encadrés en bleu) ; pierres sommitales et dais sont ornés
d’éléments disposés toujours de la même façon (arcs brisés
surmontés de gâbles triangulaires et flanqués de tourelles
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rénelées). Sous l’apparente anarchie se dégage une composition rigoureusement conçue et
structurée.
Figure 2 Bordeaux, cathédrale, ébrasement du
portail nord

-

Certains architectes français des XVe
et XVIe siècles créent des formes qui
se distinguent par leur complexité
tridimensionnelle et les effets
illusionnistes qu’elles génèrent. Le
socle d’un pilier conçu par Guillaume
Pontifs vers 1481, par exemple,
comporte des interpénétrations
feintes entre éléments architecturaux :
Figure 3 Interpénétration feinte d'éléments
le pilier carré placé de biais (fig. 3, en
architecturaux
bleu) semble partiellement disparaître
dans le
petit pan de mur (en rouge) dans son dos pour en ré-émerger à certains endroits (cf. la petite pointe
bleue). Jouant sur des effets de semi-transparence, le modèle 3D permet de clarifier cette
interpénétration feinte en complétant virtuellement les éléments que l’opacité de la pierre réelle
soustrait à notre regard.

Enfin, les
maquettes 3D
permettent de
mettre en évidence
le mode de
génération, du
point de vue
géométrique, des
formes
architecturales.
Ainsi, les montants
du baldaquin de la
chaire
archiépiscopale de
Saint-Seurin de Bordeaux ont été composés d’une série d’éléments (contreforts, pinacles, flèches)
Figure 4 Détermination des proportions des éléments
architecturaux par rotation du carré (Bordeaux, Saint-Seurin,
chaire archiépiscopale: image de synthèse (a), plan simplifié
d'un montant (b) et schéma générateur (c)

-
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dont les proportions ont été obtenues par la « rotation du carré », c’est-à-dire l’inscription de carrés
de plus en plus petits, chacun étant pivoté de 45 degrés par rapport au précédent, dans un carré de
base (fig. 4a). Le plan d’un de ces montants (fig. 4b) montre la disposition de ces éléments à plan
carré les uns par rapport aux autres. La vue de trois-quarts (4c), enfin, permet de localiser chaque
élément au sein de la chaire grâce à sa coloration.
Les modèles 3D permettent ainsi d’expliciter certaines des particularités formelles et esthétiques de
l’architecture gothique de la fin du Moyen Âge. Dans la mesure où elle exige une observation précise et
méthodique, leur confection favorise l’analyse fine de l’édifice étudié – et devient ainsi un outil précieux de
la recherche. Le modèle 3D achevé, quant à lui, intègre l’interprétation des résultats de la recherche en
même temps qu’il les synthétise (par coloration, décomposition…).

A propos des avantages et des faiblesses de l’imagerie 3D
L’avantage majeur de l’imagerie 3D réside sans doute dans le fait qu’elle constitue la méthode la plus
pertinente pour enregistrer un objet tridimensionnel à la géométrie régulière, comme c’est le cas de
l’architecture. L’omniprésence du livre – toujours le support quasi exclusif de la diffusion du savoir dans nos
disciplines – nous a certes habitués à représenter et à déchiffrer l’architecture en deux dimensions. Il n’en
demeure pas moins que la perte d’informations que génère ce mode de documentation est très importante.
La comparaison suivante est peut-être moins absurde qu’il n’y paraît de prime abord : peut-on sérieusement
envisager de supprimer l’une des deux dimensions d’un tableau peint pour n’en reproduire qu’une seule,
c’est-à-dire une ligne ?

Figure 5 Rouen Saint-Maclou,
pilier axial: coupes des assises
inférieures

Le recours à un moyen de
documentation 3D devient d’autant plus pertinent que l’élément architectural est complexe. Même en
multipliant les coupes horizontales, il n’est plus possible d’imaginer la forme tridimensionnelle d’un pilier
comme celui de Saint-Maclou de Rouen (fig. 5) en assemblant mentalement les relevés de son plan et de son
élévation, comme nous sommes habitués à le faire pour des structures moins complexes.
Si elle paraît indispensable pour l’étude d’édifices complexes, la modélisation électronique en trois
dimensions présente à l’heure actuelle encore des inconvénients certains.
Ainsi, la prise en main des logiciels 3D disponibles sur le marché (« modeleurs ») nécessite un investissement
considérable de la part de l’utilisateur. Ils ne sont pas adaptés aux besoins de la recherche historique (il
faudrait par exemple des « bibliothèques de formes » spécifiquement adaptées à l’architecture médiévale),
et leur confection demande beaucoup de temps. Ces inconvénients limitent au strict minimum le recours
aux modèles en trois dimensions.
Pour l’heure, c’est toutefois le support de publication qui me semble constituer le problème principal pour
l’usage de l’imagerie 3D. Dans le domaine des sciences historiques, la publication des résultats scientifiques
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n’est toujours guère envisagée autrement que sur papier. Evidemment, ce support entraîne non seulement
la suppression de la troisième dimension qu’enregistre pourtant le modèle électronique, mais aussi la perte
de l’interactivité : l’immobilité de l’image imprimée contraint à choisir un seul parmi le nombre infini de
points de vue possibles. Ces contraintes entraînent à leur tour une confection faussée du modèle
électronique 3D, largement orientée vers l’obtention d’une image de synthèse bidimensionnelle et
imprimable.
Pour la diffusion des résultats scientifiques liés à l’imagerie 3D, internet constitue sans doute une alternative
intéressante au livre – ceci d’autant plus qu’il offre une série de possibilités permettant de conserver le
caractère tridimensionnel et interactif du modèle électronique (téléchargement de petits logiciels de
visualisation en 3D, par exemple).

Potentiel et limites de l’imagerie 3D pour l’analyse architecturale
Le développement des nouvelles technologies fera sans doute émerger des nouveaux champs de recherche
dans le domaine de l’histoire de l’architecture, dont la nature et l’ampleur sont encore difficiles à saisir.
Limitons-nous à l’évocation de quelques pistes possibles :
-

Les calculs de la statique des édifices basés sur un modèle 3D, et notamment des poussées exercées
par les voûtes, ont d’ores et déjà été effectués à
plusieurs reprises et se multiplieront dans les années

à

venir1.

2

Figure 6 Poitiers, Notre-Dame-la-Grande, comportement mécanique des voûtes (© Jacques Texereau/
ENSMA/ Poitiers et Anne Pantet/ESIP/Poitiers)

1

-

L’étude de l’éclairage des édifices, tel qu’elle a été présentée par Nicolas Reveyron à propos de la
cathédrale de Lyon, pourrait devenir plus pertinente et plus intelligible encore si la répartition de la
lumière était cartographiée en trois dimensions.

-

La vision simultanée de l’enveloppe extérieure et de l’espace intérieur d’un édifice donné que
permet son modèle 3D favorise l’étude des rapports entre ces deux aspects : les faces extérieures et
intérieures sont le plus souvent envisagées indépendamment l’une de l’autre par le chercheur, alors
que l’architecte médiéval les a conçues ensemble, et alors que les bâtisseurs les ont réalisées au
même moment.

Cf. par exemple Bruno GODART, Maurice TIVERON, Didier DUVAL, « Modélisation de la cathédrale de Strasbourg à
l’aide du code de calcul aux éléments finis CÉSAR-LCPC. Étude de l’influence de mouvements d’appuis sur le
comportement d’une partie de l’édifice », Bulletin des laboratoires des Ponts et Chaussées, 206 (novembre-décembre
1996), p. 41-62 ; Gérard BÉZINE, Jacques TEXEREAU, Claude LAFOREST et Anne PANTET, « Comportement de la voûte :
modélisation d’une travée dix siècles après sa construction », in : Marie-Thérèse CAMUS et Claude ANDRAULT-SCHMITT
(dir.), Notre-Dame-la-Grande de Poitiers. L’œuvre romane, Paris : Picard, 2002, p. 129- 137.
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La documentation en trois dimensions d’édifices complets permettrait – enfin – l’étude d’un des
aspects primordiaux de toute architecture, à savoir l’espace, pourtant très rarement précisément
analysé jusqu’à présent. Elle permettrait notamment de renouveler toute question relative à la
perception du visiteur lorsqu’il parcourt l’intérieur de l’édifice.

La plupart des pistes esquissées ici demanderaient une modélisation complète d’un ou plusieurs édifices. Or,
les limites actuelles de la technologie ne permettent pas encore la reproduction d’une cathédrale entière (ou
la rendent du moins extrêmement difficile) dès lors qu’il s’agit d’atteindre une copie virtuelle réellement
fidèle à l’original. Les progrès accomplis dans ce domaine étant très rapides, il est toutefois raisonnable
d’espérer que ces limites seront levées dans un futur proche.
Quant aux limites de l’imagerie 3D, il convient de souligner qu’il ne s’agit que d’un outil de recherche qui
vient enrichir nos méthodes d’investigation sans les supplanter pour autant. En aucun cas, la modélisation
ne saura constituer un but en soi : ce n’est pas l’emploi de l’outil 3D en lui-même qui assure une plus grande
scientificité, pas plus qu’il n’assure automatiquement un surplus de résultats scientifiques.
C’est l’objectif scientifique du chercheur qui doit déterminer la sélection de la technologie la mieux adaptée
et la façon dont il l’utilise. Dans notre cas, il s’agit d’expliciter certains des principes esthétiques qui régissent
l’architecture française de la fin du Moyen Age. Dans ce cadre, le recours à l’imagerie 3D me paraît être la
réponse adéquate aux problèmes posés par la complexité spatiale de ces édifices.

Quelques exemples de l’impact des nouvelles technologies sur la « chaîne
opératoire » du travail de recherche
Le travail de l’historien de l’architecture ne se limite pas, bien entendu, à l’analyse des phénomènes
esthétiques. La mise en perspective et la prise en compte du contexte historique, quant à eux, ne se
trouvent pour l’instant guère touchées par l’emploi de l’imagerie 3D. Cela ne signifie pas pour autant que les
nouvelles technologies n’y ont aucune place. Bien au contraire : dès à présent, elles modifient en profondeur
le travail de l’historien de l’architecture.

Les banques d’images sur internet

b

c

a

d

e

Figure 7 Imitations de la rose méridionale de Notre-Dame de Paris (a) à Tarragone (b),
Barcelone (c), Sant Cugat des Vallès (d) et Vienne/ Autriche (e)

La recherche de comparaisons
pour un élément architectural
donné, par exemple, se trouve
considérablement facilitée par la
mise en ligne de grandes
collections d’images numérisées
d’œuvres d’art, tels que la
Conway collection du Courtauld
Institute de Londres, les 1,7
millions de clichés de Foto
Marburg en Allemagne ou encore
les bases Architecture et
Patrimoine du Ministère de la
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culture français3. Pour des raisons commerciales – les clichés sont destinés à la vente -, la résolution n’est
toutefois pas toujours d’aussi bonne qualité qu’on le souhaiterait.
A côté de ces collections numérisées d’images souvent anciennes, les sites de photosharing – c’est-à-dire la
possibilité de stocker, de gérer et de partager des images numériques entre particuliers -, constituent une
alternative de plus en plus intéressante. Le site Flickr de Yahoo4, par exemple, s’enrichit de plusieurs milliers
de clichés par minute et permet d’ores et déjà des recherches assez spécialisées, tel que le recensement des
copies que connut la rose du bras sud du transept de la cathédrale de Paris jusqu’en Espagne et en Autriche
(fig. 7). L’inconvénient de ce type de site réside dans la faible pertinence de l’indexation des images (celles-ci
sont donc difficiles à repérer), dans l’imprécision du statut juridique de certains clichés (notamment en ce
qui concerne le détenteur des droits d’image), et enfin dans leur caractère généraliste, peu approprié aux
besoins du chercheur.

La retouche photo des clichés numériques
Contrairement aux photographies argentiques, difficiles à retoucher pour le non-initié,
les clichés numériques peuvent être modifiés facilement par tout utilisateur disposant
d’un logiciel de retouche photo. Pour l’historien de l’art, cette facilité de traitement
ouvre des nouvelles pistes pour l’exploitation de l’image en tant que support visuel du
discours.
En réduisant le contraste et la luminosité des parties restaurées d’une œuvre donnée,
par exemple, la distinction entre éléments originaux et refaits se trouve facilitée ; en
outre, l’attention du spectateur est attirée, par ce biais, sur les parties originales (fig. 8).

Figure 8 Rouen, cathédrale, sainte Apolline (?),
tête refaite au XIXe siècle

b
La fig. 9 illustre une autre
exploitation possible de cet outil : par une mise
en couleur, la découpe des blocs de pierre d’un
élément architectural (ici des roses gothiques)
peut être facilement mise en évidence. En
attribuant une couleur donnée à chaque
catégorie de bloc présentant la même découpe,
la comparaison entre plusieurs roses se trouve
facilitée.
Dorénavant à la portée de tout un chacun, la
retouche des clichés numériques met en
question le caractère « objectif » que l’on a
c

d
3

; http://www.fotomarburg.de
;
Figure 9 http://www.artandarchitecture.org.uk
Comparaison de la découpe des blocs entre
les roses des cathéhttp://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire
drales de Paris/sud (a), Rouen/nord (b), Poitiers/ouest et Paris/nord (d)
4

http://www.flickr.com
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l’habitude à attribuer à la photographie. Bien entendu, cette « objectivité » du cliché a toujours été toute
relative : la sélection des objets photographiés, leur éclairage, la focale, l’angle de vue… constituent déjà en
eux-mêmes autant d’éléments d’interprétation. Or, la facilité avec laquelle le cliché numérique peut être
manipulé aujourd’hui fait prendre au phénomène une toute autre dimension : la fiabilité du moyen de
documentation qu’est la photographie pour l’historien de l’art dépend plus que jamais de son auteur.

La modélisation en trois dimensions
La mise en couleur de la découpe des pierres des remplages des baies gothiques, pour y revenir, peut à son
tour servir « d’étude préalable » à la modélisation 3D d’un ou de plusieurs de ces blocs (fig. 10). Le passage
du support bidimensionnel au modèle tridimensionnel permet ici notamment de faire ressortir :
-

la complexité stéréotomique de ces éléments et donc les capacités
importantes en termes de
représentation mentale en trois
dimensions que leur fabrication exigeait
du tailleur de pierre ;

-

la divergence entre le travail artistique
de la conception des formes
architecturales et le travail plus pratique
de la réflexion sur leur mode
d’assemblage que devait effectuer le
Figure 10 Découpe de trois blocs composant un polylobe (Rouen,
cathédrale, chapelle axiale, vers 1310)
maître d’œuvre : un bloc de pierre ne
sert pas à la fabrication d’un seul polylobe, mais en comporte plusieurs – qui, en revanche, ne sont
pas complets.

Le modèle 3D de l’élévation complète de l’édifice permet ensuite de préciser la façon dont chaque bloc de
pierre s’intègre dans l’ensemble de la structure construite (fig. 11b). Un bloc de pierre représente parfois un
condensé de l’édifice tout entier : les profils des polylobes composent, en se prolongeant vers le bas, les
colonnettes des piliers qui scandent le mur de l’édifice ; la mouluration du polylobe est donc déjà
prédéterminée par l’implantation et l’orientation des colonnettes, et enfin par les interstices qui les
séparent.
Comme le souligne le démontage de l’arcade (fig. 11a),
chaque élément architectural est ainsi interdépendant
de toutes les autres composantes de l’édifice : c’est
l’axe dessiné par la nervure des voûtes qui détermine
l’orientation et l’alignement du socle, de la base, de la
colonnette, du tailloir et de la nervure elle-même. Cette
interdépendance de toutes les composantes implique à
son tour que, lorsqu’il dresse le plan au sol du futur
a
Figure 11 Alignement des
composantes d'une arcade
selon l'axe dessiné par la
nervure

b
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édifice, l’architecte connaît le moindre détail de toute l’élévation, et ceci avec une précision millimétrique.
Il est vrai que, dans le cas de l’édifice représenté sur la figure 11b – il s’agit de la chapelle axiale de la
cathédrale de Rouen -, la quantité d’informations à gérer est limitée par le caractère largement
« bidimensionnel » de l’architecture, la plupart des éléments étant placés d’aplomb les uns par rapport aux
autres. Il en va tout autrement d’une façade comme celle du bras sud du transept de la cathédrale de Rouen,
caractérisée par l’échelonnement de plusieurs plans sur la profondeur, par ses niches concaves et ses piliers
émergeant du mur de fond (fig. 12). Comme dans la chapelle axiale rouennaise, chaque composante de la
façade est interdépendante des autres. Comment l’architecte parvient-il à gérer la quantité prodigieuse de
données tridimensionnelles à partir desquelles cette façade a été conçue et réalisée ? Ni les relevés
bidimensionnels (plans, coupes), ni les maquettes en bois ou plâtre connues – elles ne présentent pas la
précision requise – ne semblent à même d’assurer cette tâche.
Pour l’instant, il semble impossible d’apporter une réponse
satisfaisante à cette question. Ce qui nous intéresse peut-être
davantage, c’est que ce type de question est largement tributaire de
la pratique de la modélisation virtuelle en trois dimensions. Sans
aucun doute, l’emploi des nouvelles technologies en soulèvera bien
d’autres encore.

Même si elles sont encore peu adaptées à son domaine de
recherche spécifique, les nouvelles technologies induisent dès à
présent des modifications importantes dans le travail de recherche
de l’historien de l’architecture. Les limites technologiques
(l’impossibilité de modéliser en détail un édifice complet, le conflit
entre image 3D et support de publication bidimensionnel) sont
encore bien réelles, mais elles devraient tomber dans les années à
venir. La pertinence de l’enregistrement des objets tridimensionnels
par le biais de l’imagerie 3D me paraît telle qu’il est difficile
d’imaginer comment elle ne pourra pas s’imposer de manière
généralisée. Sans les remplacer, ce nouvel outil complètera fort
utilement les méthodes d’investigation traditionnelles du chercheur.
Ses applications possibles, dont les remarques qui précèdent ne détaillent que quelques-unes, sont très
diversifiées : rien ne s’oppose à la transposition en trois dimensions de chacun des types de relevés
bidimensionnels actuellement employés. Grâce à cette nouvelle méthode de documentation, il sera peutêtre enfin possible d’étudier en profondeur l’une des notions essentielles de l’architecture, pourtant
rarement abordée jusqu’à présent : l’espace.
Figure 12 Rouen, cathédrale, façade du bras
sud du transept (détail)

