E-Thesaurus. Vers une économie numérique du patrimoine :
e-corpus de l'orfèvrerie septentrionale, XIIe-XIIIe siècle
Un projet scientifique interdisciplinaire entre l’Institut de Recherches historiques du
Septentrion (IRHiS-CNRS-Université de Lille), le Centre européen d’archéométrie
(Université de Liège), le Trésor de Liège, l’Université de Lorraine (CRULH) et le Musée de
Cluny (Paris)

Marc GIL
Université de Lille, pour l’équipe E-Thesaurus

Ce projet de recherche international est un programme d’histoire de l’art sur l’orfèvrerie
septentrionale (Champagne, Meuse, Lorraine, Nord de France) des XIIe-XIIIe siècles, qui
découle pour une part des réflexions menées par Christine Descatoire, conservatrice en chef
au musée de Cluny, et moi-même pour l’exposition, Une renaissance. L’art entre Flandre et
Champagne 1150-12501, qui s’est tenue conjointement au musée de Cluny, à Paris, et au
musée de l’Hôtel Sandelin de Saint-Omer, au printemps 2013, et de nos discussions avec
Philippe George, conservateur du Trésor de Liège, et Frédéric Tixier de l’université de
Lorraine. Ce projet est aussi une recherche sur les techniques de fabrication de l’orfèvrerie du
Moyen Âge central et sur la modélisation et la restitution en réalité augmentée des objets
(3D).
Une préfiguration du projet avait été exposée au cours de la journée d’études sur l’orfèvrerie
septentrionale, organisée à l’Université de Liège, à l’occasion du congrès annuel d’Europea
Thesauri2, le 14 novembre 2014 (fig. 1)3. Cette journée fut aussi l’occasion de la présentation
d’un premier volume d’études sur l’orfèvrerie d’une des régions couvertes par le projet de
recherche, Orfèvrerie mosane XIIe et XIIIe siècles. L’œuvre de Meuse, publié sous la direction
de Philippe George et développant la problématique et les finalités de ce projet (fig. 2).

1 Christine Descatoire et Marc Gil (dir.), Une renaissance. L’art entre Flandre et Champagne 1150-1250, Paris,

RMN, 2013. Ce catalogue est une confrontation, en termes de transferts artistiques, de collaborations et de
recherches parallèles, de la production artistique, dont une grande part appartient au domaine de l’orfèvrerie,
comprise dans un arc géographique allant de la mer du Nord à la Champagne, en passant par la vallée de la
Meuse, à l’Est, et la Picardie à l’Ouest, dans une période entre art roman et début du gothique.
2 http://www.europaethesauri.eu/journee-d-etudes.html
3 Dont les actes sont parus fin 2016, Philippe George (éd.), Orfèvrerie septentrionale. XIIe et XIIIe siècles, Liège,
2016 (Feuillets de la Cathédrale de Liège).

Fig. 1 : Couverture du volume Orfèvrerie
septentrionale XIIe et XIIIe siècles, Liège,
2016 (© Trésor de la cathédrale de Liège).

Fig. 2 : Couverture du volume Orfèvrerie
mosane XIIe et XIIIe siècles. L’œuvre de Meuse,
Liège, 2014 (© Trésor de la cathédrale de Liège).

Une première réunion de réflexion s’était tenue, le 26 septembre 2014, dans les locaux de
l’IRHiS (Institut de Recherches Historiques du Septentrion), à l’université de Lille, réunissant
le noyau de l’équipe de direction du futur programme, Philippe George et Georges Goosse
(Trésor de la cathédrale de Liège), Julien Maquet (Institut du Patrimoine wallon, Directeur de
l’Archéoforum de Liège), Christine Descatoire (musée de Cluny), Marc Gil (IRHISUniversité de Lille), Frédéric Tixier (Université de Lorraine-Nancy, CRULH). Pour
développer l’axe de recherche sur les techniques de fabrication des objets et sur la question de
l’acquisition de données, dont les bases, la modélisation et la restitution 3D, l’équipe avait
approché deux collègues de la faculté des sciences de l’Université de Liège, David Strivay
(Institut de Physique Nucléaire Expérimentale, Directeur du Centre européen
d’Archéométrie4) et Roland Billen (Directeur de l’Unité de Géomatique5), qui avait accepté de
rejoindre le projet. Les partenaires institutionnels du programme sont ainsi trois universités
d’envergure internationale, réunissant les Sciences Humaines et Sociales (SHS) et les
Sciences et Technologies, Liège (Faculté des Lettres et Faculté des Sciences qui possède un
laboratoire d’analyse et de restauration des œuvres d’art), Lille (IRHIS-CNRS) et LorraineNancy (CRULH) et un musée international connu pour la richesse de ses collections
médiévales, le Musée national du Moyen Âge-Musée de Cluny à Paris. Le programme
européen de coopération transfrontalière Interreg V 2014-2020, France-Wallonie-Vlaanderen,
fut l’occasion d’approfondir la réflexion sur les finalités du projet et d’élargir les
collaborations, des deux côtés de la frontière, tant vers les laboratoires de recherches
(Laboratoire d’informatique Cristal, univ. de Lille) que les institutions muséales (Musée de
Saint-Omer, Musée de Namur, Trésor de la cathédrale de Tournai). De cette réflexion est ainsi
né le programme e-thesaurus, dont le pré-projet avait été déposé en mai 2015, auprès des
instances d’Interreg V, pour évaluation. Malheureusement, celui-ci n’a pas été retenu, une des
raisons essentielles étant que la culture avait été évacuée des objectifs d’Interreg au profit du
seul tourisme ! Cependant, la constitution du dossier fut une réelle opportunité pour
approfondir la réflexion et rebâtir, après cet échec relatif, un projet gardant les mêmes
objectifs, mais partant d’abord de l’expérimentation.

4 http://www.cearcheo.ulg.ac.be/Centre.html
5 http://www.geo.ulg.ac.be/cms/index.php?page=presentation_research_fr

Les objectifs du projet
Les objectifs du programme sont la constitution d’un corpus de l’orfèvrerie septentrionale
(XIIe-XIIIe siècle)
à
l’instar
du
Corpus
des
émaux
méridionaux
(voir
http://agorha.inha.fr/inhaprod/jsp/reference.jsp?reference=INHA__METADONNEES__28) et
l’analyse scientifique des œuvres : constitution matérielle, analyse chimique des matériaux, la
restitution 3D des objets, en particulier pour les œuvres, disparues, fragmentaires ou réparties
entre plusieurs lieux de conservation. C’est aussi la construction d’une base de données
interactive et en 3D, prévue à terme en trois langues, français, néerlandais et anglais. Et enfin,
la publication à l’occasion de journées d’études, colloques, sous forme virtuelle en ligne et/ou
papier. En d’autres termes, il s’agit de la création d’un programme de recherche portant sur la
problématique de création d’un corpus d’objets et de types d’orfèvrerie sous forme d’un
système d’information alliant la restitution des objets 3D aux sources documentaires ; la
grande difficulté étant d’acquérir, par scanner, des images d’un objet en métal brillant orné de
pierres, de verroterie ou d’émaux, et constitué en partie de « concavités» ou de « vides »
(trous). Ce système permettrait la manipulation de ces objets numériques par les chercheurs
(annotation 3D, exploration analytique) et par le grand public (découverte, muséographie)
dans une réelle volonté de médiation culturelle et de faire en sorte que tous les publics
s’approprient ces œuvres d’art. C’est un axe majeur innovant de notre projet. La
dissémination des résultats du programme se ferait au travers de systèmes interactifs dans des
musées, l'internet et des expositions. Ainsi, la reconstitution des objets par imprimante 3D
pourrait permettre aux publics empêchés (ou non d’ailleurs) de toucher et manipuler
physiquement les œuvres. Ces résultats devront être évalués par des panels d'utilisateurs afin
d'obtenir à la fin du projet des recommandations et des procédés directement exploitables par
les acteurs du patrimoine (public, privé, prestataires de services). La constitution de la base de
données interactive et 3D se ferait par le développement d’un système d’exploitation pérenne,
permettant son adaptation aux évolutions des systèmes informatiques (support de l’IRHiS par
exemple).
Briser les verrous technologiques
Cependant, il existe un verrou technologique incontournable : la numérisation 3D des pièces
d’orfèvrerie et de leur restitution en réalité augmentée. En effet, la réalisation de l’e-corpus
pose des difficultés techniques en raison, entre autres, de la spécificité des matériaux utilisés
pour réaliser des œuvres d’orfèvrerie. Une étroite collaboration entre les chercheurs en
histoire de l’art, en archéométrie, en géomatique et en informatique, avec le soutien
d’opérateurs patrimoniaux et culturels, est nécessaire pour développer les innovations
indispensables à ces applications techniques et leur mise en œuvre sur les pièces d’orfèvrerie.
Nous sommes ainsi devant un verrou technologique quand il s’agit de la numérisation 3D de
l’orfèvrerie tridimensionnelle. Sur cette problématique, il faut souligner les enseignements
apportés par le colloque MuséoHub, co-organisé par l’Université de Lille (Lille 3), Pictanovo
et le Palais des Beaux-Arts de Lille et qui s’est tenu au Palais des Beaux-Arts, en avril dernier
(http://www.club-innovation-culture.fr/museohub4-maquettes-restitutions-20-avril-2016palais-beaux-arts-lille/). Ce colloque portait sur les questions de restitution 3D de maquettes et
d’architectures, dans le cadre de la médiation culturelle dans les musées et dans les centres
d’interprétation. L’un de ses enseignements majeurs a été de montrer que la restitution 3D par
acquisition d’images par scanner ne se justifiait pas dans tous les cas et que des prises de vues
photographiques en très haute définition pouvaient jouer le même rôle. D’autant plus que
cette seconde technique a fait d’importants progrès ces dernières années. En conséquence,
dans le cadre de notre propre projet, nous allons tester la prise d’images dans les deux
techniques, d’une part par scan, de l’autre par prises de photos. Ainsi nous pourrons travailler
sur deux verrous technologiques de natures différentes.

Fig. 3 : Pied de croix provenant de l’abbaye Saint-Bertin, v. 1180, Saint-Omer, musée de l’hôtel Sandelin
(Cliché Marc Gil, © musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer).

Un première expérimentation, prise de photographies en THD, s’est déroulée en août 2016 au
Trésor de la cathédrale de Liège. Ne pouvant faire venir à Liège le Pied de croix de SaintBertin (vers 1180), conservé au musée de l’Hôtel Sandelin de Saint-Omer (fig. 3), qui
représentait l’objet type dans la période étudiée, cumulant toutes les difficultés par la
complexité de sa composition et de sa forme, nous avons choisi un objet emblématique de
l’orfèvrerie médiévale, d’une qualité exceptionnelle, certes d’une époque plus tardive, mais
présentant les mêmes difficultés techniques que le Pied de croix, avec l’avantage d’être
conservé à Liège : le Reliquaire de Charles le Téméraire (fig. 4-5).

Fig. 4 : Séance de prise de clichés du Reliquaire de Charles le Téméraire, au Trésor de la cathédrale de Liège,
par Pierre Hallot et Florent Poux, Unité de Géomatique de l’Université de Liège (cliché Marc Gil).

Fig. 5 : Reliquaire de Charles le Téméraire (Trésor
de la cathédrale de Liège), capture d’écran de la
modélisation 3 D en cours (© Unité de géomatique
de l’Université de Liège).

Fig. 6 : Croix-reliquaire, milieu d’Hugo d’Oignies,
1ère moitié du XIIIe siècle, Trésor de la cathédrale
de Liège (© Trésor de la cathédrale de Liège).

Une seconde expérience sur une croix reliquaire du XIIIe siècle (milieu d’Hugo d’Oignies,
fig. 6), cette fois-ci, avec l’utilisation du scanner, devrait se dérouler au Centre européen
d’archéométrie de l’université de Liège, au cours du premier semestre 2017.
Enfin, l’argent étant le nerf de la guerre, en parallèle à ces expérimentations, nous participons
à des appels à projet, afin de trouver des financements pérennes.

