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RESUME
La question de la polychromie médiévale ne suscite l’intérêt des chercheurs que depuis
quelques dizaines d’années. Longtemps

niée pour des raisons tant idéologiques que

méthodologiques, elle est aujourd’hui un domaine de recherche novateur et prometteur. La
réalité augmentée, quant à elle, est une technologie nouvelle et récemment appliquée à la
médiation du patrimoine culturel. L’ambition de ce mémoire, fondamentalement
transdisciplinaire, est de croiser ces deux sujets novateurs en : quel peut-être l’apport de la
technologie de la réalité augmentée dans le renouvellement de la connaissance et de la
médiation de la polychromie des édifices religieux du Moyen Âge du VIIe au XVIe siècle,
notamment par rapport aux opérations de restitution que sont les restaurations et les spectacles
de lumière projetée ?
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AVANT-PROPOS
Au sortir de la licence d'Histoire de l'Art et Archéologie à la Sorbonne, je voulais faire un
master puis en doctorat d'histoire de l'art médiéval occidental ou oriental. Mais avant de me
lancer dans cette aventure, j'ai suivi l'année de Muséologie de l'Ecole du Louvre, afin de
m'initier aux mondes de la conservation, de la muséologie et de la restauration. C'est au cours
de cette année, et particulièrement au cours d'un séminaire de Patrimoine et culture numérique
que j'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Patrick Callet, et que j'ai été attirée par ses
recherches en restitution 3D, couleur et lumière. Désirant également m’initier aux outils de
l'infographie et de la création numérique, j'ai quitté l'Ecole du Louvre et je me suis inscrite au
Master 2 Médiation culturelle, patrimoine et numérique.
Au terme de longues discussions avec Patrick Callet, un sujet précis et relié à mes intérêts
pour l'art médiéval, la couleur et la lumière a commencé à se dessiner, pour finalement se
fixer, avec l'accord de Madame Bernadette Dufrêne, sur la question des possibilités de la
réalité augmentée dans le renouvellement de la connaissance et de la médiation de la
polychromie des édifices religieux du Moyen Âge. En effet, du point de vue de la
connaissance d’abord, il s'agit d'un domaine très nouveau et peu étudié, qui commence
seulement à susciter l'intérêt des chercheurs depuis les années 1970-80. La question était donc
d'étudier comment la réalité augmentée pouvait enrichir cette connaissance, et donc la
transmettre aux publics à travers la médiation, deuxième volet du mémoire. La question ici
était d'étudier comment on pouvait apporter aux publics cette connaissance, à travers quels
outils, quels problèmes et quels compromis.
Ma méthode de recherche a beaucoup évolué au cours de l'année. J'ai commencé par cibler les
personnes censées « s'occuper » des monuments comportant encore des vestiges de
polychromie médiévale. Mais cette démarche était trop restrictive et fut lente à se mettre en
place, car il est assez peu fréquent que le clergé s'occupe réellement de ces questions, et
surtout de réalité augmentée. En fait, je me suis rendu compte que c'étaient surtout les
chercheurs qui suscitaient l'intérêt pour la question de la polychromie et qui éveillaient
l'attention des municipalités: comme pour Noyon par exemple. En cours d'année, ma méthode
a donc changé et j'ai décidé d'avoir une approche beaucoup plus large, et surtout,
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transdisciplinaire. En effet, il s'agit d'une recherche dont l'objet est fondamentalement
pluridisciplinaire: il fallait que les méthodes de recherche le soient également, car je me
situais au carrefour entre le monde numérique et les sciences humaines.
Le premier aspect de ma recherche a donc été une enquête de terrain. J'ai rencontré des
ingénieurs, des chercheurs en histoire de l'art médiéval, des architectes, des conservateurs, des
gérants d'entreprises de réalité augmentée... Et cette méthode a porté ses fruits, ne serait-ce
que lorsque j’ai assisté au colloque de Noyon sur la peinture murale médiévale : j’ai alors
rencontré nombre de spécialistes qui m'ont ensuite beaucoup aidée et qui m'ont surtout fait
prendre conscience du caractère novateur de ma recherche.
Je me suis, d'autre part, également beaucoup fondée sur une recherche bibliographique
théorique, autour de trois axes principaux. Tout d'abord une recherche en histoire de l'art et
architecture médiévale à proprement parler, surtout sur la polychromie médiévale, à travers
des actes de colloque, des thèses et autres documents universitaires, en particulier les
publications d'Anne Vuillemard-Jenn. Le deuxième axe recherche a, ensuite, porté sur la
réalité augmentée elle-même, du point de vue théorique donc, à travers les publications de
Jessica Fèvres de Bideran surtout, mais aussi du point de vue pratique à travers une
sitographie importante.
Le troisième temps de ma recherche fut, enfin, le stage effectué au Centre des monuments
nationaux : j'ai pu réfléchir à partir de la thèse d'Emily Davenport Guerry à la mise en place
d’un dispositif de réalité augmentée appliqué aux médaillons de la Sainte-Chapelle de Paris,
et particulièrement au médaillon de sainte Marguerite. Cette recherche a permis de m'initier à
un problème concret de mise en place de ce genre de dispositif, d’un point de vue à la fois
technique et scientifique. La question directrice de ce stage a été en fait de constituer une base
suffisamment solide scientifiquement pour proposer un discours aux publics qui ne soit pas un
« faux artistique ou historique », pour reprendre les termes de Cesare Brandi. C'est également
dans le cadre de ce stage que je me suis particulièrement intéressée au troisième axe de
recherche de mon mémoire, c'est-à-dire les problèmes de la phénoménologie de la perception,
de la réalité, de la couleur etc.. C'est cette recherche en particulier que j'ai présentée lors d'une
intervention le 6 juin dernier à l'Ecole des Mines sur l'invitation de Patrick Callet et Annie
Mollard-Desfour, vice-président et présidente du Centre Français de la Couleur. Enfin, ce
stage a abouti à l’esquisse, par Francis Margot, d’une application de réalité augmentée
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appliquée au

médaillon « N15 » 1 , modélisé en 3D, expérimentation sur laquelle nous

reviendrons au cours de ce travail.
Ma recherche a bénéficié de nombreux alliés, mais n’a pas été exempte de difficultés. Tout
d’abord, comme je l’ai dit plus haut, ma méthode de recherche a mis du temps à porter ses
fruits, et j’ai eu du mal à lancer mon enquête. Ensuite, en une année, il a fallu que je reprenne
toutes les bases en histoire de la polychromie architecturale et notamment médiévale, mais
aussi en sciences et techniques (réalité augmentée, couleur), et comme la lumière et la couleur
sont fondamentalement indissociables, il était ardu, tout au long du mémoire, de ne pas trop
m’écarter du sujet, à savoir la polychromie médiévale. En outre j’ai eu du mal à rendre
compte notamment de l’historiographie de la polychromie médiévale sans trop m’avancer
puisque je suis encore novice dans le domaine, et Anne Vuillemard-Jenn m’a été d’une aide
précieuse sur ce plan, tant oralement qu’à travers ses publications. La partie sur la restauration
fut également malaisée car elle supposait de faire une synthèse d’un très grand nombre de cas
de figure différents, et le temps a manqué pour en mener une revue aussi exhaustive que
possible : il eût fallu contacter davantage de Directions Régionales des Affaires Culturelles
pour disposer d’un état des lieux complet de toutes les initiatives récentes ou en cours. La
dernière difficulté a été d’ordre diplomatique : en tant qu’étudiante, je n’étais pas toujours au
courant du fonctionnement entre les institutions, et certaines parties du mémoire m’ont donné
du « fil à retordre », si l’on m’autorise une expression quelque peu familière, pour être
formulées de telle manière que personne n’en soit froissé.
En termes de conclusions, je suis arrivée à plusieurs constats. Tout d’abord, celui que la
recherche en polychromie médiévale tant intérieure qu’extérieure a fait énormément de
chemin, mais a encore beaucoup à découvrir tant au niveau des vestiges que de leur raison
d’être, et que cette recherche doit être fondamentalement transdisciplinaire pour avancer. Le
second fut que même si la polychromie médiévale n’est pas souvent le centre des priorités
dans les Monuments Historiques pour des raisons sanitaires, il existe quand même des
opérations de restitution comme la restauration, le spectacle de lumière projetée et la réalité
augmentée. Ma conclusion sur ce point a été de déterminer que la réalité augmentée n’est pas
la solution ultime, et que chacune de ces trois techniques se défend par rapport à une autre,
selon un grand nombre de facteurs (financiers, juridiques, objectifs du projet...). Après ces
1

Selon la numérotation établie par Emily Davenport Guerry dans sa thèse de doctorat. : DAVENPORT GUERRY Emily.
The Wall Paintings of the Sainte-Chapelle. Thèse de doctorat en histoire de l'art, sous la direction de Paul Binski, Université
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conclusions, j’ai essayé de mettre en place des esquisses de projets de réalité augmentée
appliquée à ces problématiques, et la question de la faisabilité technique de ces projets sera à
approfondir dans des études ultérieures.
Le but de ce travail était donc de répondre à la problématique de la réalité augmentée
appliquée à la restitution de la polychromie médiévale tout en s’inscrivant dans un champ de
recherche plus large qui est celui de la restitution sensorielle, domaine dans lequel j’aimerais
poursuivre mon travail. L’objectif était donc d’amorcer une recherche novatrice qui
permettrait de comprendre autrement les édifices et d’en proposer une nouvelle expérience,
peut-être plus proche de celle qu’en avaient les fidèles au Moyen Âge. C’est d’ailleurs un
champ de recherche très vaste qui peut aussi s’étendre à beaucoup d’autres périodes
historiques. De ce fait, ce travail représente trois intérêts fondamentaux. Tout d’abord, un
intérêt pour les Universités de Vincennes Saint-Denis et Nanterre, car il s‘agit d’un sujet
novateur qui intéresse le domaine universitaire. Ainsi, il répond bien à l’identité d’une
Université telle que Vincennes Saint-Denis, réputée pour ses formations innovantes
notamment en création numérique. Ensuite, je pense que ce travail peut présenter un intérêt
pour le monde professionnel, car il suppose une double compétence à la fois d’histoire de l’art
et de technique, même si ces compétences sont bien évidemment à améliorer et à approfondir.
D’un point de vue personnel enfin, j’ai pu rencontrer énormément de personnes formidables
et découvrir un très grand nombre d’aspects stimulants. D’autre part, ce travail a permis de
répondre et d’approfondir mes intérêts en histoire de l’art, en sciences et en création
numérique, et j’ai vraiment le sentiment d’avoir trouvé ce que je veux faire d’un point de vue
professionnel. J’aspire aujourd’hui, de façon certaine, à m’engager dans la recherche autour
de ces problématiques de restitution sensorielle de l’architecture, en particulier du Moyen Âge
qui reste ma période de prédilection.
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INTRODUCTION
Restitution
Selon Jean-Claude Golvin, le terme restituer veut avant tout dire « rendre ». Dans le domaine
du patrimoine architectural, il s’agit de « redonner » l’idée d’un monument, d’un site, d’un
objet ancien. Le chercheur précise également que « restituer l’idée de ce monument consiste à
en redonner l’image au sens large […] ; la restitution est [donc] essentiellement une image,
[elle] est donc de l’ordre des signes. Elle rend compte d’un objet, mais elle n’est pas
matérielle »2. Dans une autre publication plus récente, Golvin rappelle qu’une telle entreprise
suppose « de faire un effort de reconstruction méthodique s’appuyant sur de solides bases
scientifiques »3. De fait, la notion de « restitution » n’est pas nouvelle4, et le chercheur la fait
remonter au moins jusqu’à la Renaissance, en évoquant les relevés précis d’Andrea Palladio
des monuments de son époque pour pouvoir les comprendre « intimement » et les restituer
dans ses œuvres 5, puis en mentionnant la vague de restitutions de l’architecture pharaonique
provoquée par les expéditions napoléoniennes en Egypte au XVIIIe siècle 6 , ou encore les
séries d’œuvres produites au cours des fameux voyages des étudiants de l’Ecole des Beauxarts de Paris à Rome auprès des ruines antiques7.
En corolaire de l’arrivée de l’informatique et des images de synthèse dans les années 197080 8 se développe l’archéologie du bâti qui « se caractérise […] par un large usage de la
représentation dans la phase d’investigation » 9 . L’informatique devient donc un outil
privilégié dans la production d’images permettant l’étude et la conservation du patrimoine.
Mais comme Jessica de Bideran le souligne, cette pratique n’a pas, à l’origine, de but de
médiation au sens où elle ne s’adresse pas au public dans une optique de transmission du

2

GOLVIN Jean-Claude. Signification et problèmes de définition. In : SERIDJI Dominique (éd.) Idées et débats : de la
restitution en archéologie. Actes du colloque de Béziers-Ensérune, Cmn, 2005 [en ligne]. Paris : Editions du Patrimoine,
2005. P.14. Disponible à http://editions.monuments-nationaux.fr/fr/le-catalogue/bdd/livre/662 (consulté le 10.08.2014)
3
GOLVIN Jean Claude, AZEMA Marc. La restitution aujourd’hui. In : Dossiers d’archéologie, numéro 361. Dijon :
Editions Faton, janvier/février 2014. P.2-5.
4
LAURENT Claire. La restitution 3D appliquée à l’archéologie : un outil de médiation au sens d’éducation et de
sensibilisation ? Mémoire de recherche de master 2, présenté sous la direction de Bernadette Dufrêne et Paul Van Ossel,
Septembre 2013. Paris : Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense. P.3.
5
GOLVIN, AZEMA. op.cit.,p.3.
6
Idem.
7
Ibidem.
8
DE BIDERAN Jessica. Infographie, images de synthèse et patrimoine monumental: espace de représentation, espace de
médiation. Thèse de doctorat en histoire de l'art sous la direction de Philippe Araguas, Université Michel de Montaigne
Bordeaux 3, juin 2012. P.17.
9
Idem., p.18.
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patrimoine 10 . Puis, notamment à cause de « l’accroissement exponentiel de la masse
documentaire archéologique et patrimoniale », ainsi que de « l’utilisation massive
d’ordinateurs et de techniques de plus en plus efficaces […] » 11, cette image restituée s’est
mise à impliquer « d’autres sphères [que la recherche] et en premier lieu les professionnels
dont le métier avait un rapport avec la communication envers le grand public : conservateurs
de musées, éditeurs, journalistes, mais aussi responsables du patrimoine et autorités
locales »12. La « restitution 3D », c'est-à-dire faisant intervenir une modélisation d’un objet
par ordinateur en reproduisant ses trois dimensions 13 est ainsi devenue une technique très
prisée pour présenter au public le patrimoine ancien disparu. En effet, citons par exemple les
grands projets phares de Dassault Systèmes tels que Khéops révélé en 2007, Versailles 3D et
Paris 3D en 2012, ainsi que les très nombreux projets présentés à travers les Actes des
colloques Virtual Retrospect 200914 ou encore Arch-I-Tech 201015

Réalité augmentée
La restitution par image de synthèse a également fini par venir se superposer au réel, à travers
ce qu’on appelle la « réalité augmentée » 16 . Jessica de Bideran la définit comme une
technique qui « consiste à superposer en temps réel une image virtuelle en deux ou trois
dimensions sur les éléments de notre réalité, le tout médiatisé par une plateforme
informatique, tablette tactile, écran d’ordinateur ou téléphone mobile le plus souvent. Les
dispositifs de réalité augmentée s’appuient en effet sur l’interactivité en temps réel avec
l’environnement proche filmé par le terminal mobile ; il s’agit de transporter le touriste au
sein d’une époque et d’un temps révolus. Cette exigence oblige les réalisateurs à adopter une
véritable ligne éditoriale et à créer un design qui immerge le visiteur dans le contenu culturel.
10

DE BIDERAN Jessica. Infographie, images de synthèse et patrimoine monumental: espace de représentation, espace de
médiation. Thèse de doctorat en histoire de l'art sous la direction de Philippe Araguas, Université Michel de Montaigne
Bordeaux 3, juin 2012. P.17.
11
Idem.
12
GOLVIN Jean Claude, AZEMA Marc. « La restitution aujourd’hui. » In : Dossiers d’archéologie, numéro 361. Dijon :
Editions Faton, janvier/février 2014. P. 4
13
Jessica de BIDERAN dans sa thèse (2012, op.cit.) définit la « 3D » par « 3D pour les trois dimensions de l’espace ; en
géométrie, ce sont les trois axes, x,y,z, qui constituent le repère orthonormé. L’infographie tridimensionnelle permet la
représentation d’objets en perspective sur un moniteur d’ordinateur et se décompose essentiellement en deux étapes, la
modélisation et le rendu. […] »
14
VERGNEUX Robert, DELEVOIX Caroline (éd.) Virtual Retrospect 2009. Actes du colloque de Pressac, 18-19,20
novembre 2009. Université de Bordeaux: Ausonius Editions, 2010. (Collection « Archéovision »).
15
PERE Christian, ROLLIER Juliette (éd.) Arch-I-Tech 2010. Actes du colloque de Cluny, 17, 18, 19 novembre 2010.
Université de Bordeaux: Ausonius Editions, 2011. (Collection « Archéovision »).
16
Le terme de « réalité augmentée » est surtout un terme générique, mais il peut également recouvrir ce qu’on appelle la
« réalité diminuée », qui implique de supprimer numériquement un bâtiment existant pour retrouver l’ancien par exemple.
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L’histoire racontée doit alors prendre en compte les contraintes et les habitudes de visite des
touristes tout en étant mise en forme selon un design pertinent et aisément
compréhensible. » 17 Dans « Modalités de circulation et d’appropriation du patrimoine à
travers les ressources numériques : le cas des "monuments augmentés"», l’auteur ainsi que
Patrick Fraysse expliquent que ce genre de « technologies d’immersion dans un méta univers
[propose] au public une interactivité que l’on retrouvait auparavant surtout dans les musées de
sciences et mettent en place les conditions d’une immersion dans un univers historique
distant, ludique et interactif. »18 Le visiteur se retrouve donc confronté à deux temporalités
différentes au cours d’une même visite : au réel se superpose la vision d’un monde passé.
La réalité augmentée appliquée au patrimoine est encore plus récente que la restitution
numérique elle-même. On considère19 que le premier grand projet de réalité augmentée dans
ce domaine est la restitution 3D de l’abbatiale de Cluny en Bourgogne. Ce projet, piloté dans
le cadre d’une recherche alliant l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Cluny et
la société On-situ, et sur lequel nous reviendrons au cours de ce mémoire, a été mis en place
pour la première fois en 2005. Il faut aussi citer la restitution du cabinet de Charles V à
Vincennes par Art Graphique et Patrimoine dans le cadre du festival Futur en Seine en 2009,
ou, plus récemment, le projet « Imayana », dispositif de réalité augmentée qui invite le
visiteur à déambuler dans la ville de Bordeaux du XVIIIe siècle, et inauguré en septembre
201220. Enfin, il suffisait de visiter le festival Laval Virtual en 2014 pour se rendre compte du
succès croissant de cette technologie, que ce soit dans le domaine du patrimoine, mais aussi
aérospatial, médical, industriel, ou encore éditorial, si l’on en croit le Book of Spells de la
série « Wonderbook », qui revisite la célèbre saga Harry Potter de Joanne Kathleen
Rowling21.

17

DE BIDERAN Jessica. Visites numériques et parcours augmenté, ou les interactions complexes des touristes avec le
patrimoine. In : DESBORDES Chrystelle, MELIN Corinne (dir.) Usages et usagers à l’ère du numérique. Echappées,
numéro 2. Pau et Tarbes : Ecole supérieure d’Art des Pyrénées, 2014. P.39.
18
DE BIDERAN Jessica, FRAYSSE Patrick. Modalités de circulation et d’appropriation du patrimoine à travers les
ressources numériques : le cas des « monuments augmentés » In : DUFRENE Bernadette (dir.). Patrimoines et humanités
numériques : quelles formations ? Colloque international, 21-23 juin. Paris : Archives nationales, juin 2012. P.2.
19
Entretiens avec Nicolas Serikoff de Dassault Systemes, Gaël Hamon de Arts Graphiques et Patrimoine, Jean-Michel
Sanchez d’On-situ.
20
DE BIDERAN Jessica. « Visites numériques et parcours augmenté, ou les interactions complexes des touristes avec le
patrimoine ». In : DESBORDES Chrystelle, MELIN Corinne (dir.) Usages et usagers à l’ère du numérique. Echappées,
numéro 2. Pau et Tarbes : Ecole supérieure d’Art des Pyrénées, 2014. P.40.
21
Wonderbook : Book of Spells, QR1Book, Le Code d’Esther : le livre augmenté fait l’actualité. Blog Augmented media [en
ligne] http://augmentedmedia.net/ (consulté le 29.07.2014).
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Toutefois, il faut remarquer que jusqu’ici, les technologies de réalité augmentée appliquées au
patrimoine ont eu surtout pour objectif de restituer la structure architecturale : en revanche, la
question de la polychromie est souvent beaucoup plus problématique22. Il y a donc eu moins
de projets de restitution de la polychromie elle-même, même si certaines réalisations
intéressantes ont été faites dans ce domaine, notamment le Beau dieu d’Amiens conservé à la
Cité de l’Architecture et du Patrimoine, sur lequel nous reviendrons cours de notre analyse,
mais aussi la voûte du cabinet de Charles V au château de Vincennes, ou encore les murs de
l’abbaye de Jumièges par Art Graphique et Patrimoine 23 . Si la question de la réalité
augmentée appliquée au patrimoine est nouvelle, elle l’est encore plus quand il s’agit de
l’appliquer à la polychromie architecturale, et en particulier à la polychromie médiévale.
Polychromie médiévale
L’emploi de la couleur dans l’architecture médiévale est un champ de connaissance
extrêmement récent, que ce soit dans le domaine religieux ou profane, dans l’architecture dite
« romane » ou « gothique ». Par « polychromie médiévale », il faut entendre d’une part la
polychromie qui recouvrait la statuaire, mais aussi la « représentation de l’architecture »24,
c'est-à-dire les « faux appareils »25 peints sur les murs et les éléments architectoniques26 pour
en donner une « image idéale » 27 . Nous ne nous intéresserons pas, dans ce travail, à la
peinture dite « figurée », qui a déjà fait l’objet d’une abondante bibliographie au détriment,
justement, de la peinture architecturale à proprement parler.

22

Même si Juliette Rollier-Hanselmann lors d’un entretien téléphonique en mai 2014, rappelle que dans toute entreprise de
restitution, la question de la couleur se pose. Et en effet, lorsque l’on restitue un mur, à partir du moment où ce mur a une
couleur intrinsèque (la pierre), il faut restituer cette couleur.
23
Il faut toutefois noter que dans cette abbaye, la technologie choisie n’a pas à proprement parler été la réalité augmentée,
mais bien la réalité substituée, qui n’incorpore pas de navigation en temps réel : il s’agit de superposer une photographie
panoramique [définir]
24
VUILLEMARD-JENN Anne. La polychromie de l'architecture gothique à travers l'exemple de l'Alsace. Structure et
couleur: du faux appareil médiéval aux reconstitutions du XXIe siècle (Position de thèse). In : Revue d'Alsace, 2005, 131.
P.495.
25
Certains auteurs, comme Jean-Paul DEREMBLE militent pour un changement d'appellation. Pour ce dernier, parler de
faux appareil « c'est avouer une fois de plus un préjugé matérialiste comme si la vérité était dans le matériau brut, dans ce
fameux état de nature que des philosophes modernes ont mis en exergue non sans des nuances d'interprétation qui évitent de
tomber dans le piège du naturalisme intégral. Il faut se battre pour contredire cette expression funeste et affirmer qu'il s'agit
de "vrais joints" ceux de la construction divine faite de pierres réelles mais transfigurées, dématérialisées, divinisées. » In :
DEREMBLE Jean-Paul. Le restauration des revêtements de la cathédrale de Chartres. In: TIMBERT Arnaud (dir.). Chartres:
Construire et restaurer la cathédrale XIe-XXIe siècle. Villeneuve d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2014. P.369.
Patrick CALLET, quant à lui, propose le terme d’ « appareil figuré », et Arnaud Timbert propose « appareil idéal » dans son
article Couleurs, matérialité, immatérialité. In : Les secrets des cathédrales. Hors série du Nouvel Observateur, n° 80, juilletaoût 2012. P. 69.Voir le Glossaire, Vol II., Annexes, p.69.
26
Glossaire, Vol II., Annexes, p.70
27
VUILLEMARD-JENN Anne. La polychromie de l'architecture gothique à travers l'exemple de l'Alsace. Structure et
couleur: du faux appareil médiéval aux reconstitutions du XXIe siècle (Position de thèse), 2005, op.cit., p.495.

13

Dans le domaine religieux, quand on parle de polychromie architecturale, on pense tout de
suite aux illuminations de l’agence Skertzò pour les cathédrales d’Amiens ou de Beauvais, qui
ont un très grand succès auprès du public. Mais il faut bien se rendre compte que ces
manifestations arrivent seulement dans les années 2000, au terme d’un très long processus de
prise en compte de ces questions, et qui débute au moins au XVIIe siècle. En effet, nous ne
sommes encore qu’au début de la connaissance de cette question car c’est un domaine qui
demande une recherche minutieuse et systématique. L’état des connaissances sur ce sujet
aujourd’hui, que nous présenterons dans ce mémoire, explique que nous devons étendre notre
sujet d’étude au terme d’ « édifices médiévaux » couvrant la période dite « médiévale » au
sens large, c'est-à-dire du VIIe au XVe voire au XVIe siècle. En outre, nous circonscrirons
notre sujet d’étude aux édifices religieux plutôt que profanes, tout d’abord car il n’y a pas
encore eu de véritable synthèse concernant la question de la polychromie architecturale
médiévale en milieu profane 28 , et d’autre part parce que les décors en milieu religieux
témoignent d’un très long processus de prise en compte et d’acceptation qui reflète une
véritable histoire du goût, ce que nous présenterons dans ce travail.
Enfin, le succès d’entreprises de restitution telles que les spectacles de Skertzò pousse à
s’interroger sur l’apport potentiel de nouvelles technologies, telle que la réalité augmentée,
dans la découverte et la médiation de ce patrimoine très longtemps ignoré et contesté, et
pourtant essentiel dans la compréhension de l’architecture médiévale occidentale. En effet, si
la question de l’étude et de la conservation des décors architecturaux est nouvelle, la question
de sa médiation, et particulièrement de sa médiation numérique l’est encore plus. Par
médiation, précisons que nous entendons « l'action visant à réconcilier ou mettre d'accord
deux ou plusieurs parties et, dans le cadre du musée, le public du musée avec ce qui lui est
donné à voir. [...] La médiation se place dans un entre-deux, dans un espace qu'elle cherchera
à réduire, en provoquant un rapprochement, voire une relation d'appropriation »29. Dans le
contexte de la muséologie, la médiation est également définie comme une « stratégie de
communication à caractère éducatif qui mobilise autour des collections exposées des
technologies diverses, pour mettre à la portée des visiteurs des moyens de mieux comprendre
certaines dimensions des collections et de partager des appropriations »30.

28

Discussion par courrier électronique avec Anne Vuillemard-Jenn le 18 juin 2014.
DESVALLEES André, MAIRESSE François (dir.). Concepts clés de muséologie[en ligne]. Paris: Armand Colin, ICOM,
2010, p.44. http://www.icom-musees.fr/uploads/media/publication/Concepts-Cl__s.pdf (consulté le 30.08.2014)
30
Idem., p.45
29
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L’une des premières évocations d’une potentielle entreprise de « médiation » de la
polychromie médiévale se trouve dans la communication de Théo-Antoine Hermanès lors du
colloque de Lausanne de 1992. Dans cette intervention, l'auteur explique que l'étude et les
relevés précis des stratigraphies pour chaque zone de l'édifice « permettront de proposer et de
réaliser sur maquettes des reconstitutions des décors successifs, illustrant l'évolution du goût
dans le domaine du chromatisme architectural ». 31 La mention explicite d'une restitution
numérique de la polychromie médiévale en vue d’une médiation auprès du public, quant à
elle, se retrouve notamment chez Dominique Grunenwald, en 1998. En effet, dans un
mémoire de muséologie à l’Ecole du Louvre consacré au portail occidental de la cathédrale de
Saint-Maurice d’Angers, l’historien de l’art avait déjà proposé dans son travail un dispositif
de médiation basé sur une restitution virtuelle des couleurs du portail 32. En 2000, en plus de la
présentation des spectacles de Skertzò par leurs concepteurs, Richard Quesne et Hélène
Richard, l’intervention d’Emilio Ruiz de Arcaute Martinez lors du colloque international
d’Amiens33 entre particulièrement en résonnance avec la problématique qui nous occupe. En
effet, elle présente les possibilités et les limites de la restitution des sculptures d’un portail par
ordinateur. Il n’est pas question encore de la polychromie architecturale intérieure, mais il faut
tout de même souligner la nouveauté de l’approche. Cette intervention est intéressante tout
d’abord parce qu'elle expose clairement les avantages et les inconvénients de cette
technologie à l'époque. Emilio Ruiz de Arcaute Martinez explique par exemple que comme il
n'est pas toujours « possible de montrer les détails avec une clarté suffisante, [cela nous
oblige] à présenter des images complémentaires de fragments concrets »34. Il insiste surtout
sur « le fait que l'image paraisse réelle comporte des risques, [et implique qu'il est] possible de
se tromper facilement en présentant une reconstruction fausse » 35 . Dès 2000 donc, le
chercheur pose les problématiques qui vont aussi nous occuper dans notre analyse, et
notamment le danger d'un trop grand réalisme de la réalité augmentée. En revanche, Ruiz de
Arcaute Martinez souligne aussi à l'époque l'intérêt de la restitution tridimensionnelle pour la
médiation, car c'est une technique qui permet à tout le monde d'accéder à l'information
31

HERMANES Théo-Antoine. Goût et dégoût de la couleur: remarques sur la polychromie monumentale en Suisse
occidentale. In: La couleur: regards croisés sur la couleur du Moyen Age au XX e siècle [Actes du colloque de Lausanne, juin
1992]. Paris: Le Léopard d'Or, 1994. P.165.
32
GRUNENWALD Dominique. Le portail occidental de la cathédrale d’Angers : une polychromie bien conservée :
comment la préserver et la mettre en valeur ? Mémoire de Muséologie de l’Ecole du Louvre présenté sous la direction
d’Isabelle Pallot-Frossard, Juin 1998. P.69-71.
33
RUIZ DE ARCAUTE MARTINEZ Emilio. Reconstitutions des polychromies par ordinateur. Possibilités et limites. In:
VERRET Denis, STEYAERT Delphine (dir.) La couleur et la pierre : polychromie des portails gothiques. Actes du
colloque, Amiens, 12-14 octobre 2000. Paris : Picard, 2002. P.259-265.
34
Idem., p.265
35
Ibidem.

15

scientifique, et qui « peut être utilisée pour des présentations scientifiques, pour l'élaboration
de matériel didactique dans la formation de spécialistes, pour la divulgation culturelle, pour la
promotion touristique etc. »36

Son intervention est également intéressante car elle expose les moyens techniques de
restitution virtuelle alors en cours en 2001, ce qui permet de mesurer l'évolution des
technologies en l'espace de treize ans. En effet, Emilio Ruiz de Arcaute Martinez parle de la
reconstruction des figures à partir d'un scanner-laser en 3D et il explique que c'est une
technique difficile à mettre en œuvre d'abord parce qu'elle est très coûteuse, ensuite parce
qu'elle utilise de la mémoire virtuelle, et enfin parce que les dimensions des lasers 3D sont à
l'époque assez réduites et « ne peuvent donc pas être adaptées à des ensembles de l'ampleur
des portails »37. Or de nos jours, il est possible de numériser un bâtiment entier38. Emilio Ruiz
de Arcaute Martinez parle aussi de la technologie de photogrammétrie 39 en haute résolution,
qui coûte beaucoup moins cher et qui, aujourd'hui, est facilement réalisable par le grand
public à travers des sites internet tels que Hyper3D40. Enfin, lorsqu'il explique qu'après avoir
réalisé le solide, il faut appliquer les textures, il dit que les logiciels de l'époque ne permettent
d'appliquer qu'une seule texture par solide. Or à notre époque, les logiciels de création
numérique permettent tout à fait de fusionner plusieurs textures sur un même solide, par
superposition de calques notamment 41 . Cette intervention est, enfin, capitale pour notre
réflexion car elle met en place de premières règles quant à la restitution tridimensionnelle du
patrimoine, justement pour éviter de « tomber dans les effets spéciaux ou dans la simple
falsification » 42 , règles qui sont fondamentales dans une optique de médiation, et sur
lesquelles nous reviendrons plus longuement au cours de la troisième partie de cet exposé.

36

RUIZ DE ARCAUTE MARTINEZ, 2002, op.cit., p.265.
Idem., p.261
38
David Kolin, Chef du pôle numérique au Centre des monuments nationaux. Conversation électronique du 6 août 2014.
39
Technique permettant de déterminer les dimensions et les volumes des objets à partir de mesures effectuées sur des
photographies
montrant
les
perspectives
de
ces
objets.
In:
CNTRL
[en
ligne]
http://www.cnrtl.fr/definition/photogramm%C3%A9trie (consulté le 10.08.2014)
40
Site internet qui permet à l’utilisateur d’envoyer des images d’un objet prises selon la technique de la photogrammétrie,
c'est-à-dire de tous les angles de l’objet, pour restituer ledit objet en 3D. Site internet disponible à http://www.hypr3d.com/
(consulté le 18.05.14), service gratuit. David Kolin fait remarquer qu'il y a quatre grandes familles en termes de numérisation
3D aujourd'hui: les scanners de type Time of Light, qui permettent de numériser des grandes pièces mais avec une précision
inférieure au millimètre, très chers. Ensuite les scanners laser à triangulation qui conviennent pour des objets de dimension
moyenne, les scanners à lumière structurées, très coûteux, qui conviennent pour des objets de taille moyenne et qui offrent
une précision de l'ordre du micron. Enfin, la photogrammétrie est une technique peu coûteuse mais pas très précise, de l'ordre
du millimètre ou du centimètre.
41
Entretien par courrier électronique du 18 mai 2014 avec Francis Margot.
42
RUIZ DE ACAUTE MARTINEZ, 2002, op.cit., p.261
37
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En outre, le lien entre polychromie médiévale et médiation numérique est également exploré
par Marie Feillou, restauratrice de peintures murales membre de l’unité de recherche UMR
MAP 43 , notamment à travers ses travaux sur les peintures murales de la chartreuse de
Villeneuve-Lès-Avignon44, et par Patrick Callet, professeur à l’Ecole des Mines et à l’Ecole
Centrale de Paris, comme l’a montré son intervention lors du colloque de Lyon en 2011 à
propos des possibilités de restitution de la polychromie de la galerie des rois de Notre-Dame
de Paris 45 . Il faut aussi souligner l’intervention de Marie-Claude Léonelli, adjointe au
conservateur des monuments historiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur lors des
Journées d’Etudes d’Angers de 2007. Au cours de cette intervention, elle a présenté les
problèmes de la restitution du décor peint de la demeure médiévale en Provence, à destination
des publics. En outre, elle mentionne la réalisation d'une proposition de restitution qui a
ensuite « été transmise à des sociétés d'ingénierie mises en concurrence pour projeter sur les
parois, en vraie grandeur, les motifs et les couleurs qu'elles présentaient au XIV e siècle »46.
Elle explique que, bien que « l'arrière-plan commercial [n'ait pas été absent] dans les
motivations de la société de gestion du monument, [...] de telles tentatives de reconstitution
d'une ambiance colorée et d'un décor inédit, passé jusque là totalement inaperçu, ne sont pas
si fréquentes, ni appuyées sur une telle base scientifique »47. On a donc clairement ici une
première tentative de restitution d'un décor architectural intérieur, qui tente d'établir un
compromis entre médiation d'une œuvre et sa conservation.
Enfin, en 2014, le colloque international de Noyon, qui s’est tenu en mars 2014 et auquel nous
avons pu participer, a également marqué une étape importante. En effet, si la question de la
réalité augmentée appliquée à la polychromie architecturale n'a pas été présentée au cours
d'une des interventions, elle a en revanche été discutée et reconnue comme une solution
intéressante aux problèmes de médiation et de conservation. On note aussi que la présentation

43

Unité Mixte de Recherche de Modèles et simulations pour l’Architecture et le Patrimoine au sein du Centre National de la
Recherche Scientifique, qui réunit notamment quatre écoles d’architecture.
44
On pense notamment à FEILLOU Marie. La documentation des peintures murales de la Chapelle des fresques de
Villeneuve-lès Avignon. In : CeROArt [en ligne] http://ceroart.revues.org/2648 (mis en ligne le 19.06.2012, consulté le
03.05.2014).
45
CALLET Patrick. La cathédrale et ses lumières retrouvées. Propositions méthodologiques pour une restitution scientifique
de la polychromie et des effets visuels. Intervention lors du colloque De verres et de pierres : la lumière dans l’architecture
du Moyen Âge, organisé par l’Unité Mixte de Recherche 5138 Archéométrie et Archéologie à l’Université Lumière de Lyon
du 6 au 8 décembre 2011. Disponible en ligne à http://www.univ-lyon2.fr/actualite/podcasts/de-verres-et-de-pierres-lalumiere-dans-l-architecture-du-moyen-age-454193.kjsp (consulté le 18.05.14)
46
LEONELLI Marie-Claude. Le décor peint de la demeure médiévale en Provence: les problèmes de sa restitution au public.
In: Le décor peint dans la demeure au Moyen Âge. Actes des journées d'études organisées par le Conseil général de Maineet-Loire
du
6
octobre
2007
au
6
janvier
2008,
Angers.
[en
ligne]
http://www.cg49.fr/culture/peintures_murales/medias/pdf/marie-claude_leonelli.pdf (consulté le 13.04.2014).
47
Pour des raisons de temps, nous n’avons pas réussi à obtenir plus d’informations quant à ce projet.

17

de Pierre-Olivier Dittmar, ingénieur d’étude à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, sur l'étude des plafonds peints du midi de la France, était relative à ces questions de
médiation auprès du grand public. Elle montrait entre autres comment on pouvait avoir
recours à la restitution 3D pour présenter ces plafonds. Ici, le fait que cette restitution
tridimensionnelle soit le fait d'une pratique amateur montre que la technologie a évolué à un
tel point qu'aujourd'hui le public est lui-même capable de créer sa propre application de réalité
augmentée ou de restitution tridimensionnelle. On pense ici à la facilité d’utilisation d’un site
comme Hyper3D48 ou au grand nombre de tutoriels très accessibles permettant de réaliser sa
propre application de réalité augmentée49. On peut également évoquer les logiciels gratuits de
création numérique et 3D tels que Blender 3D50, Virtuellium51 ou GIMP52, dont la prise en
main peut-être aidée par des sites de cours en ligne tels que le populaire « Site du Zéro »53 ou,
bien sûr, la série « Pour les Nuls »54.
Problématique et plan
La question de ce mémoire, fondamentalement transdisciplinaire, tente donc de réunir deux
sujets récents et novateurs en un seul: le domaine de la polychromie médiévale, et celui de la
réalité augmentée appliquée au patrimoine. C’est autour de ces deux domaines que nous
allons nous demander quel serait l’apport de la technologie de la réalité augmentée dans le
renouvellement de la connaissance et de la médiation de la polychromie des édifices religieux
du Moyen Âge du VIIe au XVIe siècle. Il s’agira notamment de poser la question des apports
potentiels de cette technologie par rapport aux opérations classiques de restauration des

48

Site internet qui permet à l’utilisateur d’envoyer des images d’un objet prises selon la technique de la photogrammétrie,
c'est-à-dire de tous les angles de l’objet, pour restituer ledit objet en 3D. Site internet disponible à http://www.hypr3d.com/
(consulté le 18.05.14), service gratuit.
49
On pense à des sites internet tels que http://www.la-realite-augmentee.fr/category/tutoriaux (consulté le 18.05.14),
http://www.geekmaispasque.com/2013/03/la-realite-augmentee-principe-et-outils-de-developpement-application-sdk/
(consulté le 18.05.14).
50
Blender 3D est une suite d’outils de modélisation 3D et de rendu, présentée sur le site officiel disponible à
http://blender3d.fr/ (consulté le 18.05.14)
51
Virtuellium est un logiciel développé par Patrick Callet, professeur à l’Ecole des Mines et à l’Ecole Centrale de Paris, qui
permet de rendre l’apparence physico-réaliste d’un matériau en se basant sur des simulations et des calculs des interactions
entre la lumière et ce matériau. Disponible à http://virtuelium.sourceforge.net/ (consulté le 18.05.14)
52
GIMP, le GNU Image Manipulation Program est un logiciel concurrençant la suite Photoshop d’Adobe par sa gratuité et
ses possibilités étendues de création graphique et retouche photographique. Présenté et disponible à
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10178-the-gimp.html (consulté le 18.05.14).
53
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édifices, ou aux spectacles de lumière projetée, mais aussi de s’interroger sur les
problématiques inhérentes à la réalité augmentée elle-même. Ainsi, nous nous pencherons sur
la question de la restitution numérique d’une couleur d’une part, et d’une multiplicité de
couches de polychromie d’autre part, dans une optique de médiation culturelle.
Pour ce faire, nous reviendrons dans un premier temps sur l’état de la connaissance
aujourd’hui de la polychromie médiévale architecturale, en retraçant notamment l’évolution
de sa prise en compte du XVIIIe siècle à aujourd’hui et en tâchant d’établir une typologie
générale des différents décors connus et étudiés de nos jours, et pouvant se prêter à une
restitution par le biais d’une réalité augmentée. Nous passerons ensuite à un état de la
question concernant les méthodes employées aujourd’hui pour restituer cette polychromie
architecturale médiévale, en étudiant trois cas en particulier, à savoir la restauration classique,
les spectacles de lumière projetée, et la réalité augmentée. Enfin, nous approfondirons cette
question de la réalité augmentée appliquée à la restitution de la polychromie médiévale en
cernant les problèmes et les limites de cette technologie à la fois en soi et appliquée à la
polychromie. Nous tâcherons ainsi d’apporter des premières pistes de solution à travers
l’esquisse de deux projets pratiques, l’un d’eux découlant du stage réalisé au Centre des
monuments nationaux dans le cadre de cette formation.
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PREMIERE PARTIE
LA POLYCHROMIE DANS LES EDIFICES RELIGIEUX
MEDIEVAUX

I. HISTORIOGRAPHIE DE LA PRISE EN COMPTE DE LA
POLYCHROMIE

A. LES GRANDS DEBATS DU XIXE SIECLE
1. LES PREMIERES REDECOUVERTES DES XVII-XVIIIE SIECLES
C'est au XIXe siècle que la question de la polychromie commence à susciter un intérêt
important ainsi que des publications. Dans sa thèse55, Anne Vuillemard-Jenn revient sur ce
lent processus de prise de conscience et d'acceptation du fait que les édifices du passé étaient
peints. Aussi, nous nous appuierons sur son travail afin de proposer ici une historiographie de
la polychromie médiévale.
Le point de départ, explique-t-elle 56 , en aurait été la mise à mal du « mythe d'une Grèce
immaculée », d'une Antiquité blanche et pure, par la découverte archéologique des vestiges de
la civilisation grecque antique. Alors qu'on prône un art de la forme et non de la couleur, une
blancheur reflétant l'intensité des rayons de la lumière 57 , la réalité archéologique vient
bouleverser la théorie et suscite des débats vifs et passionnés entre les académistes et les
partisans d'une création artistique libérée de la froideur, du rigorisme, de « l'enseignement
sclérosé » de l'Ecole des Beaux Arts 58 . L'Angleterre aurait été la terre des premières
découvertes avec Stuart et Revett ou encore Pars et Chandler dès la seconde moitié du XVIIIe
siècle, et petit à petit, « les lieux étudiés se sont diversifiés et le dossier [de la polychromie
antique] s'est étoffé »59, si bien qu'en 1820, « la polychromie était un fait connu de tous »60.
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2. LE DEBUT DES DEBATS AU XIXE
a. La polychromie antique
En France au début du XIXe siècle, Quatremère de Quincy fait des recherches notamment sur
la polychromie de la statuaire, mais Anne Vuillemard-Jenn explique que son rapport avec la
question est ambigu, malaisé, et qu'il voulait « à tout prix éviter un usage excessif de la
couleur dans l'architecture contemporaine ». Par ailleurs, il distingue la polychromie de la
statuaire et celle de la sculpture monumentale. On se rend donc compte, petit à petit, que la
polychromie antique est bien présente et qu'on ne peut plus l'ignorer. Toutefois le discours
reste ambigu, ou alors peu organisé, épars.
Intervient alors Jakob Ignaz Hittorff, architecte français né à Cologne en 1792 et mort en 1867
à Paris 61 . Entre 1822 et 1824, il effectue un voyage en Italie où il étudie notamment les
temples de Grande Grèce et de Sicile. Il y relève de nombreuses traces de stuc peint qui lui
permettent de démontrer que « la polychromie n'était pas une caractéristique régionale mais
un point fondamental de l'architecture grecque », et que ces décors anciens étaient à voir
comme de véritables œuvres de polychromie totale 62 . Jusqu'à sa mort, il ne cessera de
défendre et d'enrichir ces théories, qu'il développera notamment dans son ouvrage de 185163.
Il les mettra également en application dans ses créations architecturales, comme en témoigne
l'église Saint-Vincent-de-Paul érigée entre 1824 et 1844, où il se fait « chef d'orchestre
dirigeant l'union des arts [...] mêlant dans un programme cohérent peinture à la cire, peinture
sur lave émaillée et vitrail, [créant une polychromie à la fois] intérieure et extérieure »64.
b. La polychromie médiévale
Les nouvelles découvertes de la polychromie antique servent de terreau au débat sur l'étude de
la polychromie médiévale, qui devient le cheval de bataille des romantiques tels que Victor
Hugo ou Eugène Viollet-le-Duc. L'influence de ce dernier, ainsi que des autres partisans de la
polychromie médiévale dans l'appareil administratif des Monuments Historiques, notamment
Ludovic Vitet et Prosper Mérimée, permet progressivement d'en imposer l'acceptation. Pour
donner plus de force à leurs arguments, ils s'inscrivent dans la continuité du débat sur la
polychromie antique, et Viollet-le-Duc proclame dès le début de son article « Peinture » que «
plus on remonte vers les temps antiques, plus on reconnaît qu'il existait une alliance intime
entre l'architecture et la peinture », et que « tous les édifices de l'Inde, ceux de l'Asie Mineure,
61
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ceux d'Egypte, ceux de la Grèce étaient couverts de peintures en dedans et en dehors »65. Ils
justifient en outre ce retour de la polychromie médiévale, comme on l'a vu, en l'érigeant
comme un moyen d'échapper à un académisme « devenu exclusif, aveugle, funeste »66, mais
aussi comme une opportunité économique. En effet, César Daly montre que la polychromie
médiévale est un décor « pouvant être réalisé à peu de frais », et qu'elle « n'impliqu[e] pas non
plus de recourir aux meilleurs artistes ». Anne Vuillemard-Jenn raconte que Daly est allé
jusqu'à expliquer que la polychromie pouvait revêtir un aspect démocratique, en permettant à
des peintres de moindre talent d'exercer leur activité dans la « mesure de leurs possibilités »67.
Enfin, en plus d'avoir vu dans la polychromie médiévale un moyen de conservation de la
pierre, celle-ci s'est aussi justifiée d'un point de vue religieux. Au XIIe siècle, Hugues de Saint
Victor explique que la couleur permet d'accéder à l'invisible, à la vérité, par l'émotion et
l'excitation des sens qu'elle provoque chez le fidèle 68. Cette conception semble trouver un
écho dans les louanges de l'abbé Jacquenet qui, en 1852, félicite le travail de Viollet-le-Duc
dans la chapelle de la cathédrale de Reims, qui « porte au recueillement et à la prière. »69

3. L’INSTITUTIONNALISATION DES QUESTIONS DE POLYCHROMIE MEDIEVALE
a. Des débuts houleux
Le débat sur la polychromie médiévale s'est donc conjugué à la volonté des Monuments
Historiques de restaurer l'architecture du Moyen Âge. Mais dans sa thèse, Anne VuillemardJenn montre bien que les choses n'ont pas toujours été faciles à contrôler, les doctrines de
restauration ont été diverses, et parfois expérimentales. Si le ton de l'Etat était à la prudence,
Mérimée avertissant que « nous ignorons les procédés habituels des peintres du Moyen Age
[...] ajoutez à cela l'état de détérioration avancée, les changements subis par l'effet de l'air, de
l'humidité, des frottements »70, et en dénonçant « les effets presque toujours malheureux des
retouches »71, d'autres comme Victor Hugo ou Jean-Baptiste Debret se sont montrés moins
scrupuleux. Alors que le premier enjoignait ses contemporains à « laisser libre cours à la
fantaisie et cesser de la brider au nom de l'archéologie »72, le second a été enseveli sous les
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blâmes pour sa restauration à la basilique de Saint-Denis73. Tentant de rétablir le décor peint
dans les chapelles à partir de quelques vestiges, le peintre avait, selon Jean-Michel Leniaud,
recherché une atmosphère poétique plutôt qu'une véritable restitution archéologique 74, mais
ses couleurs ont été décrites comme « un système faux et puéril, un magasin de bric-àbrac »75. En plus des « mauvaises » polychromies, les Monuments Historiques, luttent contre
le badigeon des édifices, tradition qui remonte à plusieurs siècles. En 1834, Mérimée cherche
à proscrire cette pratique, mais Anne Vuillemard-Jenn explique qu'il a été très difficile de
faire appliquer cette nouvelle règle notamment auprès des prêtres qui « souhaitaient rafraîchir
les édifices dont ils avaient la charge et [qui] ne prêtaient qu'une oreille très distraite à ces
injonctions »76. Des campagnes officielles de débadigeonnage ont également été entreprises,
donnant lieu à la découverte de nombreux fragments de polychromie médiévale, qui ont
occasionné la création de polychromies néogothiques.77
b. La construction d’une méthodologie de restauration
Au fur et à mesure, le processus de restauration s'est fait sur un mode de plus en plus
archéologique et respectueux de l'édifice, jusqu'à se cristalliser dans le chantier exemplaire de
la Sainte-Chapelle, qui s'étend de 1836 à 186378. Anne Vuillemard-Jenn explique, de concert
avec Jean-Michel Leniaud 79 ou, plus récemment, Emily Davenport Guerry 80 , que Duban,
Lassus, Boeswillwald, Steinheil ainsi que tous ceux qui ont travaillé à la restauration de
l'édifice ont été extrêmement rigoureux et précautionneux, et se sont employé à faire des
relevés systématiques de chaque vestige de polychromie81. Dans sa thèse, Emily Davenport
Guerry explique que Lassus a notamment exigé la production d'« états actuels » très précis
des quarante-quatre médaillons quadrilobés des martyrs82. Eugène Viollet-le-Duc, quant à lui,
au fil de ses observations minutieuses des édifices médiévaux, a véritablement imposé un
système canonique de restauration de la peinture médiévale, qui s'applique au sein de la
Sainte-Chapelle et qu'il développe longuement dans l'article « Peinture » du septième tome de
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son Encyclopédie 83 . Affirmant que « la peinture décorative est avant tout une question
d'harmonie et qu'il n'y a pas de système harmonique qui ne puisse être expliqué »84, il s'inscrit
dans les recherches de Chevreul sur la couleur85 en proposant tout un système d'assemblage et
de hiérarchie d'intensité des couleurs entre elles86, et en insistant sur l'importance d'établir une
« échelle harmonique de valeurs entre les tons d'une peinture décorative »87. Dans cette même
idée, il s'est également penché sur l'incidence des vitraux sur la polychromie, en expliquant
que la peinture devait se « soumettre [aux vitraux] et les laisser dominer », ce qui se retrouve
à la Sainte-Chapelle88. Enfin, Viollet-le-Duc accordait la primauté à la lisibilité de la structure
d'un édifice : pour lui, la polychromie devait être « architectonique » et respecter la pensée de
l'architecte 89 , elle devait expliciter les lignes, « tendre à [...] une harmonie complète qui
charme le regard sans obliger à un effort pour saisir l'intention de l'artiste. » 90 Anne
Vuillemard-Jenn remarque que le mot « harmonie » est très présent dans l'article de Violletle-Duc, et on peut finalement rapprocher sa conception d'un art total, qu'il admire à la SainteChapelle 91 , des premières déclarations de Hittorff sur la polychromie totale des édifices
antiques. Cet idéal d'union des arts se retrouve également dans son enseignement, quand il dit
que « l'unité est certainement la loi première », et que l'architecture est véritablement le
théâtre de cette loi puisqu'elle « regroupe tous ces arts pour en composer un ensemble »92.

Anne Vuillemard-Jenn termine le chapitre en expliquant que le chantier de la Sainte-Chapelle
a eu une postérité gigantesque, et que « les tentatives de rénovation de peintures médiévales
ou de création de polychromies néogothiques ont presque systématiquement été jugées à
l'aune de la Sainte-Chapelle »93. Il faut bien noter, toutefois, que les édifices n'ont pas tous fait
l'objet d'une telle entreprise : le reliquaire monumental de saint Louis reste une chapelle, et

83

VIOLLET-LE-DUC Eugène. Peinture [en ligne ] In: Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe
siècle, Paris, 1854-1868, t.7. P.56-109. Disponible à https://archive.org/details/dictionnairerais07violuoft (consulté le
02.03.14)
84
E-E VIOLLET-LE-DUC, cité par Anne VUILLEMARD-JENN, 2003, op.cit., p.40.
85
Selon Anne VUILLEMARD-JENN, Viollet-le-Duc connaissait certains ouvrages du chimiste, et "avait fait partie de la
commission présidée par celui-ci pour la restauration des vitraux de la Sainte-Chapelle". De ce fait, l'historienne est
convaincue que les recherches du savant ont fortement influencé Viollet-le-Duc dans l'élaboration de sa théorie sur
l'élaboration de la polychromie médiévale.
86
VUILLEMARD-JENN, 2003, op.cit., p.40.
87
Idem.
88
Ibidem.
89
Ibid.
90
E-E VIOLLET-LE-DUC, cité par Anne VUILLEMARD-JENN, 2003, op.cit., p.40.
91
Idem.
92
VUILLEMARD-JENN Anne. La polychromie de l'architecture gothique à travers l'exemple de l'Alsace. Structure et
couleur: du faux appareil médiéval aux reconstitutions du XXIe siècle. Thèse de doctorat en histoire de l'art sous la direction
de Roland Recht. Université Marc Bloch, Strasbourg : 2003. P.40
93
Idem., p.44

24

non pas une cathédrale. Dans les cathédrales, explique Anne Vuillemard-Jenn, « la
polychromie néogothique s'est généralement limitée aux chapelles »94, comme on a pu le voir
avec les travaux de Debret à Saint-Denis, ou de Viollet-le-Duc à Reims, Amiens, ou encore
Notre-Dame-de-Paris.

B. LE XXE SIECLE ET LE RETOUR DE LA BLANCHEUR
1. LE REGNE DU NOIR ET BLANC
a. La photographie
Après la Seconde Guerre mondiale, on assiste à un retour de la négation et du rejet de la
couleur, notamment à cause du développement de la photographie en noir et blanc qui
façonne les regards sur l'œuvre. C'est aussi l'époque où les théories d'histoire de l'art
formalistes se développent, à travers les écrits Wölfflin (1846-1946)95 et Riegl (1858-1905)96,
puis la seconde école viennoise des années 1930 ou encore, bien sûr, Henri Focillon (18811943)97. On remarque aussi que jusque très tard dans le XXe siècle, les livres d'histoire de l'art
étayaient leurs propos de photographies en noir et blanc, réputées pour mettre davantage en
valeur les formes. Paradoxalement, on ne peut s'empêcher de penser aux théories de Violletle-Duc qui considérait au contraire que la couleur devait mettre en valeur les formes, et c'est
ce qu'Anne Vuillemard-Jenn fait remarquer dans sa thèse, lorsqu'elle compare les visions
diamétralement opposées du maître du XIXe siècle et du Corbusier, pour qui « cet effet ne
pouvait être obtenu que par le blanc »98. L'historienne de l'art explique ainsi que « si l'absence
de couleur était à l'origine un problème technique, une véritable esthétique monochrome s'est
développée par ce biais et conserve encore aujourd'hui un grand pouvoir sur notre regard »99.

b. Des accents racistes ?
Il y a aussi toute une idéologie qui se développe, ou du moins qui réapparaît, autour du noir et
du blanc. Le noir redevient, comme Goethe le pensait au XIX e siècle 100 , la couleur des
« personnes cultivées », des « dandys »101 élégants et raffinés. Avec le blanc, elle incarne la
modernité à travers l'architecture contemporaine d'un Corbusier, ou la photographie de
94
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Walker Evans qui « considérait la photographie en couleur comme une discipline vulgaire
dans laquelle il voyait la discordance et le bruit »102. L'apologie du blanc devient claire chez
Theo van Doesburg qui l'érige au rang de «couleur spirituelle de notre époque, [de] clarté qui
dirige toutes nos actions» 103 . La couleur redevient un « fard » 104 , mais au sens négatif,
trompeur du terme, contrairement à Roger de Piles au XVIIIe siècle qui considérait la couleur
comme un fard nécessaire pour « appeler » le spectateur105. L'aversion pour la couleur prend
d'ailleurs des accents racistes106, en témoignent les écrits extraordinairement violents de Loos
dans Ornement et crime, où l'auteur clame que la couleur « serait le fait d'un homme primitif
[qui] ne pouvait donc que disparaître chez l'homme cultivé », et où il évoque avec mépris
« les papous se tatouant la peau », les comparant à des « criminels » ou des « dégénérés »107,
dernier terme qu'on retrouvera dans l'idéologie nazie. Anne Vuillemard-Jenn note d'ailleurs,
dans son assimilation de la couleur à un art de l'enfance et du balbutiement, un parallèle assez
frappant avec les dires de Millin en 1803 qui parle « d'enfance de l'art »108. Cette idée d'une
enfance de l'art, d'un art primitif et inférieur à la civilisation occidentale « mature », est
clairement exposée par Loos en 1921 : « J'ai clairement formulé et proclamé la loi suivante : à
mesure que la culture se développe, l'ornement disparaît des objets usuels. [...] Ce qui fait
justement la grandeur de notre temps, c'est qu'il n'est plus capable d'inventer une
ornementation nouvelle. Nous avons vaincu l'ornement, nous avons appris à nous en passer
»109. On retrouve bien là cette idée sempiternelle d'une civilisation qui surpasse les temps
antérieurs.

2. LE REJET DU XIXE SIECLE
a. La condamnation d’un siècle
Idéologie esthétique donc, mais aussi de rejet du XIXe siècle et notamment de ses décors
néogothiques, qualifiés de « décors tapissants », de « papiers peints »110. Anne VuillemardJenn explique ainsi que le XXe siècle a en fait « longtemps méprisé son prédécesseur »,
considéré comme un « égarement du goût » et que « le rejet de la polychromie n'était que l'un
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des aspects de cette volonté de rupture. »111 Elle évoque ainsi l'article de Pichard dans la revue
l'Art chrétien de 1959 qui prônait la « nécessaire épuration des édifices ayant subi "les apports
fâcheux du XIXe siècle" ». On lui « nie jusqu'à sa valeur historique », puisque Pichard écrit
que le XIXe siècle est une « époque de classement et de copie [qui] n'a pas eu d'architecture
monumentale et n'a connu qu'un art décoratif mineur ». Il blâme les « transformations qu'ont
subies nos églises », et aspire à « rendre à nos églises leur beau et pur visage ». Là encore, le
mot « pur » renvoie nettement à cette idée classique du blanc comme idéal de beauté. Anne
Vuillemard-Jenn évoque pléthore d'exemples, et montre que cette gêne par rapport au XIX e
siècle est encore présente jusque dans les années 1970. Dans un article intitulé
« L'architecture du XIXe siècle en péril », paru en 1974 dans les Monuments historiques de la
France, on peut lire un véritable questionnement sur la légitimité historique du XIX e siècle,
essentiellement à cause de sa proximité chronologique avec le XXe siècle112. On perçoit donc
un problème très net de manque de recul par rapport à la période précédente, qui semble
toutefois assez paradoxal au vu des discours virulents vus précédemment : la condamnation
d'un siècle n'implique-t-elle pas une certaine prise de distance par rapport à ce dernier ?

b. Les campagnes de décapage
Cette prise de position par rapport au XIXe siècle, et ce goût renouvelé pour la pierre nue et
l'esthétique du noir et blanc ont impliqué une prise de position particulièrement néfaste pour
les édifices médiévaux en particulier, qui ont subi de violentes campagnes de décapage,
surtout après la Seconde Guerre mondiale113. Ces décapages étaient prônés d'une part dans
une logique de rejet du XIXe siècle dans son entier, mais aussi dans une optique scientifique :
les enduits étaient « accusés d'empêcher une bonne datation » 114 . Cette question de la
« vérité » des édifices, terme qu'emploie Anne Vuillemard-Jenn, se retrouve dans les dires de
Le Corbusier qui érige la pierre nue au rang « d'amie d'homme » en 1956, car elle est
dépourvue de tout artifice, au même titre que le béton115. La polychromie, tant antique que
médiévale, disparaît aussi des études et des préoccupations, et ce jusque dans les années 1960.
Tout au plus semble-t-elle considérée comme une exception, un cas marginal.
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3. UNE REHABILITATION RECENTE116
a. La polychromie de la sculpture
Anne Vuillemard-Jenn explique qu'au cours du XXe siècle, la polychromie de la sculpture a
davantage retenu l'attention des chercheurs que les « simples faux appareils »117, et que la
publication en 1970 par Agnès Ballestrem d'une bibliographie de plus de trois cents
références sur le sujet est assez significative. Ainsi, même s'il s'agit d'un exemple assez isolé,
il faut citer Paul Deschamps qui a publié en 1941 un article consacré à la polychromie des
sculptures de Sainte-Foy de Conques118, article dans lequel il écrivait : « Il semble bien que
presque tous nos portails romans et gothiques étaient couverts de peintures ». Le portail peint
de la cathédrale de Lausanne reste apparemment un cas assez particulier, puisque l'intérêt
pour sa polychromie est resté constant depuis le XIXe siècle, mais c'est à partir de 1967 qu'on
voit se multiplier les publications à son sujet 119 . En 1982, Alain Erlande-Brandenburg
consacre un ouvrage à la polychromie de la Galerie des Rois de Notre-Dame de Paris,
analysée pour la première fois par Myriam Chataignère. Entre 1978 et 1984, « le célèbre
portail royal de la cathédrale de Chartres a été restauré par une équipe italienne dirigée par
Ottorino Nonfarmale de Bologne [...]. Les observations faites durant le chantier, et concernant
notamment la polychromie, ont été publiées en 1987 dans la revue ArteMedievale. » 120
Toutefois, il est intéressant de remarquer que « le sujet n'a guère suscité l'attention des
historiens de l'art français ». Sur le plan européen, c'est durant les années 1980 et 1990 qu'on
assiste à une multiplication considérable des études consacrées à la polychromie de la
sculpture monumentale, « les restaurations [étant] presque systématiquement à l'origine de ces
publications »121. Toutefois en 1997, Delphine Steyaert « a tenté, à travers ses "Réflexions à
propos de la polychromie des portails gothiques" », de faire une synthèse fort utile de nos
connaissances sur le sujet. Elle constatait en effet que les analyses menées depuis une
trentaine d'années demeuraient trop isolées. Reprenant les principaux articles récents, elle a
fourni ainsi une bibliographie prenant en compte les recherches les plus récentes dans
l'ensemble de l'Europe 122 . Enfin, Anne Vuillemard-Jenn évoque le colloque d'Amiens
d'octobre 2000, La couleur et la pierre. Polychromie des portails gothiques, qui « avait
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également pour but d'offrir un premier bilan européen en regroupant les articles d'une
trentaine de spécialistes chargés de l'étude de la conservation des portails peints »123.
b. La polychromie de l'architecture
Au niveau de la polychromie architecturale, ce n'est qu'en 1989, lors des Entretiens du
Patrimoine sur le thème Architecture et décors peints, qu'on commence à s'inquiéter des
fameux décapages124, en grande partie grâce à l'incompréhension que suscitait la politique de
conservation architecturale française en Angleterre, en Allemagne ou aux Etats Unis,
beaucoup plus respectueux et enclins à la conservation du patrimoine récent. Dans ces
Entretiens, on voit apparaître le terme « réhabilitation des épidermes »125, qui laisse subodorer
un nouveau changement de point de vue quant à ces questions de polychromie architecturale,
même si Anne Vuillemard-Jenn évoque l'article 11 de la Charte de Venise qui, déjà en 1964,
enjoignait de ne dégager un état sous-jacent d'un édifice « qu'exceptionnellement »126 . Au
niveau des études de la polychromie elle-même, l'historienne de l'art explique que ce sont
« les chercheurs allemands [qui] ont incontestablement joué un rôle pionnier dans le regain
d'attention accordé à la polychromie architecturale » 127 , et « même si on semble s'être
désintéressé de la couleur durant une grande partie du XXe siècle, il n'y a jamais eu une
rupture totale »128. On peut citer notamment les travaux d'Hermann Phelps en 1930, Schilling
en 1961129, ou encore Büchner en 1967130. En France, depuis la fin du XIXe siècle, on ne
s'intéressait plus à l'aspect polychromé de l'architecture, à part quelques chercheurs isolés tels
que Marcel Aubert dans les années 1940131. Durant les années 1960, « les rares mentions de
polychromie architecturale prennent place dans des comptes-rendus de travaux dus à
l'architecte », et on peut voir dans ces mentions que « la polychromie [est] encore considérée
comme un problème mineur [...] »132.

De manière générale, c'est dans les années 1970, sur l'impulsion de chercheurs allemands que
s’affirme un renouveau dans l'intérêt pour la polychromie architecturale, et plus
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particulièrement à partir de 1977, avec les travaux Peter Hans Authenrieth 133 et Jürgen
Michler, qui a consacré un article à la polychromie dans le Nord de la France. Mais ces
travaux n'ont d'abord eu que peu de répercussions, et les découvertes de Jürgen Michler,
certes publiées en allemand, ont été plus ou moins ignorées jusqu'en 1989, où elles ont été
publiées par la revue Bulletin Monumental. Enfin, Géraldine Victoir, lors du Colloque de
Noyon de 2009, explique que bien que les travaux de ces deux chercheurs aient d'abord eu
peu de répercussions, le sujet semble connaître un souffle nouveau depuis les quinze dernières
années134. Il faut ainsi citer les travaux belges d’Anna Bergmans135 et Marjan Buyle136, et bien
sûr la thèse d'Anne Vuillemard-Jenn qui présente l'état des connaissances sur le sujet pour la
France, l'Italie et l'Allemagne137, ainsi que ses nombreux articles ultérieurs138, sur lesquels
notre synthèse s'est très largement fondée, et dont nous continuerons à nous inspirer tout au
long de cette étude. En 2003, d'ailleurs, date à laquelle Anne Vuillemard-Jenn termine sa
thèse, il est intéressant de voir qu'elle conclut cette historiographie par le constat que les
simples faux appareils sont encore « souvent considérés comme un genre mineur », et que « la
peinture murale figurée n'est pas étudiée de la même manière que la peinture ornementale »,
bien qu'elle note que « les spécialistes de la peinture murale prennent de plus en plus
conscience de son importance », à travers des publications telles que celles d'Hans Peter
Autenrieth, Ilona Hans-Collas, Michèle Gaborit ou Christian Davy.139
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C. QUELQUES JALONS DEPUIS CES VINGT DERNIERES ANNEES
1. AMIENS, ANNEES 2000
a. Le colloque d’Amiens, octobre 2000
Le colloque international de Noyon qui a eu lieu du 27 au 29 mars 2014 nous a permis d’avoir
une rétrospective très intéressante sur la manière dont la recherche et la considération des
questions de polychromie architecturale ont évolué depuis un colloque en particulier, celui qui
a eu lieu à Saint-Savin sur Gartempe en 1994. Selon Marianne Gilly-Argoud, ce colloque a
été un « jalon fondateur », témoin notamment d’une « tendance bénéfique à la
transdisciplinarité »140. Cette transdisciplinarité se sent très clairement aussi à travers les actes
du colloque d’Amiens de 2000. Bien que le sujet ne concernât pas la polychromie
architecturale intérieure mais celle des portails gothiques, il faut remarquer que ce colloque a
vu intervenir un grand nombre de professionnels de domaines variés : conservateurs,
restaurateurs, informaticiens et entrepreneurs. Ils ont dressé un état de la question concernant
d'une part la signification de la polychromie des portails, et, d'autre part, les méthodes de
recherche pour la conservation, l'étude et l'analyse de cette polychromie. En outre, il faut
remarquer que c'est dans ce colloque que semble apparaître, pour la première fois, la question
de la reconstitution des polychromies gothiques. Cette problématique est ici explicitement
formulée, d'une part à travers les spectacles de lumière projetée de l'entreprise Skertzò, et
d'autre part à travers l'intervention d'Emilio Ruiz de Arcaute Martinez, que nous avons
mentionnée en introduction141.
b. L’exposition « Couleurs de la cathédrale »
Dans le contexte de la restauration et de la valorisation du patrimoine et de l'architecture de la
ville d'Amiens, contexte qui a vu notamment naître le spectacle de lumières projetées sur
lequel nous reviendrons en deuxième partie, est également née en 2001 une exposition très
novatrice sur la polychromie médiévale. Anne Egger, commissaire de l'exposition, explique
dans le catalogue que « l'exposition propose quelques pistes afin de comprendre la présence
de teintes vives sur des édifices que nous avons toujours contemplés [noirs, gris ou blancs] et
dont l'époque de construction a longtemps été décrite comme "ténébreuse". [...] Entre le
Moyen âge et le XXe siècle, les couleurs ont été oubliées. Notre regard et notre perception de
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l'architecture médiévale en sont encore tributaires [...] »142. Cette exposition ayant fermé en
2003 pour des raisons de sécurité liées à l'église Saint-Germain l'Ecossais où elle avait lieu,
elle n'est plus accessible aujourd'hui. Toutefois, le catalogue nous renseigne sur son contenu.
L'exposition couvrait de nombreux aspects de la polychromie médiévale, que ce soit du point
de vue de la symbolique des couleurs jusqu'aux métiers des artisans médiévaux. Elle proposait
également une mise en parallèle des couleurs
occidentales avec celles d'autres pays tels que l'empire
du Mali, la Turquie des Seldjoukides ou l'Australie des
Aborigènes. En outre, on note qu'Anne Egger évoque
la

polychromie

intérieure,

polychromie de la sculpture
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en

parallèle

de

la

, ce qui constitue une

innovation par rapport au colloque de l’année
précédente. Mais surtout, il est fondamental de noter
que l'exposition a donné lieu à la reconstitution en 3D
des statues de la Mère Dieu et du Beau Dieu à travers
un dispositif interactif qui permettait au visiteur
d'observer les reconstitutions et de les manipuler à
partir

d'un

pupitre
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tout

en

profitant

d'un

commentaire lui expliquant l'histoire des figures, leur
iconographie etc.

Figure 1: Restitution 3D par Art Graphique
et Patrimoine, SimTeam et AmaK de la Mère
Dieu d'Amiens. ©SimTeam, AGP, AmaK.
Catalogue de l'exposition "Couleurs de la
cathédrale", p.22

2. LES JOURNEES D ’ETUDES D’ANGERS ET LES COLLOQUES DE NOYON
a. Journées d’études d’Angers
D’autres évènements se sont succédé par la suite, et on peut citer les Journées d'études
d’Angers qui se sont tenues en 2007 145 , et qui avaient pour objet le décor peint dans la
demeure au Moyen Âge. Si le sujet est ici résidentiel et non cultuel, il faut toutefois remarquer
qu'on s'intéresse autant aux décors figurés qu’aux décors purement architecturaux.
Ainsi, l'intervention d'Elisabeth Sirot et Annick Clavier sur le décor peint dans la maison
noble et forte au Moyen Âge en territoire savoyard du XIIe au XVIe siècle présente autant des
142
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décors figurés que des enduits ou faux appareils

146

. Comme nous l’avons vu en

introduction147, une autre intervention intéressante a été celle de Marie-Claude Léonelli, alors
adjointe au conservateur des Monuments Historiques de Provence-Alpes-Côte-D’azur, qui a
présenté les problèmes de la restitution aux publics du décor peint de la demeure médiévale en
Provence148.

b. Les colloques de Noyon
En 2009, Géraldine Victoir présente pour la première fois à Noyon une synthèse de la manière
dont les édifices religieux du Moyen Âge étaient peints à l'intérieur, du point de vue des
éléments architectoniques eux-mêmes, en s’intéressant particulièrement aux édifices picards,
à leur mise en couleur et à la manière dont cette polychromie change la lecture de
l’architecture. Le colloque de Noyon de 2014 s'est placé dans la continuité des colloques et
des journées d'études précédents dans la mesure où il a véritablement insisté sur la nécessité
d'une approche transdisciplinaire de la question, optique dans laquelle ce travail se place. Là
encore les intervenants étaient tour à tour restaurateurs, conservateurs, enseignants
chercheurs, propriétaires, ingénieurs, administrateurs… En outre, cet évènement a marqué une
étape dans la question de la connaissance de la polychromie architecturale médiévale mais
aussi de la façon de restaurer ce patrimoine et de le transmettre aux publics, et ce pour
plusieurs raisons.
Bien que le colloque se soit placé dans la lignée de celui de 2009 dans la considération de la
peinture murale autant figurée que purement architecturale, nous avons pu noter une
nouveauté dans l'intervention d'Arnaud Timbert, qui a commencé à faire le lien entre
polychromie des portails et la polychromie intérieure. Jusqu'ici, comme en témoignait le titre
même du colloque d'Amiens, « La couleur et la pierre : polychromies des portails gothiques
en France», il semblait y avoir une distinction très nette entre les deux. L’historien de l’art
avait déjà fait ce lien dans un article du Nouvel Observateur en 2012149. C'est également à
l'encontre de cette distinction que se place Anne Vuillemard-Jenn dans l'article qu'elle écrit en
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2013 sur la polychromie des façades gothiques et sa place au sein d'un dispositif visuel150.
Elle reprend, dans cet article, l'hypothèse de Roland Recht d'un véritable parcours visuel,
d'une ascension spirituelle du fidèle qui s'effectue « depuis la façade de l'édifice, qui est dans
son ensemble la porta coeli, jusqu'au sanctuaire »151. Elle explicite ainsi l'idée d'une « étroite
relation entre extérieur et intérieur, dans laquelle la couleur devait jouer un grand rôle [et
articuler] un espace » 152 . Toujours à propos de ces questions de perception du décor, le
colloque a aussi permis d’insister sur les problématiques de considération des différentes
chronologies d’un décor comme porteuses chacune d’une valeur historique, et sur les
questions de choix d’une période chronologique ou d’une autre 153 , questions qui nous
occuperont dans le cadre de ce travail.

Outre les questions du numérique appliqué à la polychromie et de la présentation de cette
dernière aux publics que nous avons évoquées en introduction154, il a été intéressant, enfin, de
constater dans ce colloque une ouverture à l’échelle européenne de la problématique de la
polychromie médiévale. Citons notamment l’intervention de Carmen Gomez-Urdanez de
l’Université de Saragosse à propos de la restauration de la cathédrale de Tarazona en Aragon,
ainsi que celle d'Antonio Olmo Gracia qui a observé des polychromies de type occidental et
d'autres, mudéjar 155 , influencées par les arts de l'Islam dans les royaumes hispaniques au
Moyen Âge. De plus, il faut évoquer l'introduction d'Anna Bergmans de l'Université de Gand
qui a donné un aperçu de l'état de la question outre-Rhin. Enfin, signalons que Carmen
Gomez-Urdanez constitue un inventaire des polychromies architecturales européennes afin de
fournir une base commune d’étude transdisciplinaire, réunissant notamment des restaurateurs
et des historiens de l'art espagnols et français. Un tel projet promet des avancées considérables
dans le domaine de la connaissance de la polychromie médiévale à l’échelle européenne.
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II. COMMENT ETAIENT PEINTES LES CATHEDRALES?
A. POLYCHROMIE INTERIEURE
1. UNE POLYCHROMIE ENCORE PEU CONNUE, DIFFICILE A DATER ET A ETUDIER
Nous l’avons vu, la question de la polychromie architecturale médiévale est encore un
domaine d’étude récent. Anne Vuillemard-Jenn écrit qu'il serait « quelque peu insensé de
chercher une polychromie caractéristique des cathédrales » 156 . Une synthèse générale sur
l’ensemble du territoire français devrait se baser sur un grand nombre d’études approfondies
relatives à chaque fois à une région particulière 157 , ce qui demande de patienter encore
plusieurs années. Il faut toutefois rappeler, comme nous l’avons mentionné, que la démarche a
été entreprise par Carmen Gomez Urdanez de l’Université de Saragosse, qui a créé une base
de données européenne de recensement des traces de polychromie médiévale architecturale, et
qu’une thèse sur le sujet est également en cours de rédaction pour l’Ile-de-France158. A notre
modeste niveau, nous tenterons ici de proposer une synthèse globale à partir d’une
bibliographie très sélective de ce qui est susceptible d’être restitué, notamment à travers la
réalité augmentée, dans les cathédrales médiévales. En effet, dans sa présentation au cours du
deuxième colloque international de Noyon qui s’est tenu les 19 et 20 juin 2009, Géraldine
Victoir montre bien l’importance de rendre compte et de « comprendre [le] décor dans ses
aspects matériels afin d’en proposer une restitution aussi précise que possible »159. C’est cette
démarche que nous tenterons de suivre au cours de ce travail.
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a. Une polychromie « sobre »
Dans sa présentation, Géraldine Victoir propose
d'imputer ce caractère inexploré à « la complexité
apparente des restes d'une part, et la simplicité des
motifs d'autre part »160, qui ont notamment impliqué
le fait que ce type de polychromie ne soit toujours
pas considéré comme une œuvre d'art contrairement
aux décors figurés161.
En effet, il semble selon les recherches récentes dans Figure 2: Restauration du choeur de la
ce domaine 162 que les églises et cathédrales cathédrale de Chartres. 2012.© Amélie Rob
–

Sculpture

–Moulage

–Restauration

médiévales n'étaient pas peintes de manière aussi http://www.robamelie.fr/
spectaculaire que ce que l'on peut voir aujourd'hui à la Sainte-Chapelle, à l'église SaintGermain des Prés163 ou encore dans les chapelles du déambulatoire de la cathédrale de NotreDame de Paris. Géraldine Victoir explique ainsi que cette polychromie des édifices religieux
médiévaux consistait le plus souvent en « des aplats de couleur et des motifs très simples,
principalement du faux appareil »164.

b. Le rapport entre textes et vestiges
Ces décors sont également difficiles à étudier à cause de leur emplacement souvent
inaccessible qui a pourtant, selon Anne Vuillemard-Jenn, été le garant de la conservation de
bon nombre de vestiges165. Ces contraintes d'observation in situ amènent les chercheurs dans
ce domaine à considérer un éventuel recours aux textes médiévaux qui auraient pu mentionner
cette polychromie, dans le but d’avoir une meilleure interprétation de ces fragments
observables. Toutefois, Anne Vuillemard-Jenn montre bien à quel point il est « délicat de
confronter données archéologiques et textes médiévaux » 166 en prenant l'exemple de
l'interprétation qui a été faite du « blanc manteau d'églises » de Raoul Glaber 167. L'historienne
de l'art montre comment on a pu se tromper sur la signification de cette phrase en introduisant
160
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« une notion de couleur là où il n'était [peut-être] question que d'éclat »168. De plus, elle
reprend les mises en garde de Michel Pastoureau concernant la « polysémie de certains mots
latins » mais aussi la « suite d'infidélités, voire de trahisons » qu'implique « le passage de
l'hébreu ou de l'araméen au grec, puis du grec au latin » 169 . Outre cette « instabilité de
vocabulaire », il faut aussi avoir bien en tête la subjectivité qu'implique la description d'une
couleur. Le choix d'un mot pour décrire une couleur dépend de la propre perception de celui
qui décrit, mais peut aussi prendre en compte des critères symboliques 170. Cette question de la
perception nous occupera particulièrement dans la troisième partie de notre étude.
Le rapport aux textes est donc délicat notamment à cause de ces questions de perception, mais
aussi parce qu'on ne peut pas souvent confronter les données textuelles et les vestiges in situ,
étant donné qu'il est rare de disposer des deux 171 , ce qui pose bien sûr un vrai problème
méthodologique d’histoire de l’art. Or Michel Pastoureau, dans sa conférence sur les
problèmes méthodologiques de l’historien face à la couleur en novembre 2012, met en garde
contre la « tentation » de ne faire confiance qu’aux textes et pas à l’observation de l’œuvre
elle-même172.

2. UNE POLYCHROMIE COMPLEXE
a. Différentes couches optiques
Figure 3: Gisant de Philippe Dagobert,
Saint-Denis. ©Callet, Genty. Source:
CALLET Patrick, GENTY Ariane.
Retrouver les couleurs du gisant. Pour
la Science [en ligne]. Juin 2008, n°368,
pp.82-88.

Comme nous l'avons souligné dans la première partie de notre exposé, la question de la
polychromie médiévale est complexe car elle présente de nombreuses couches
stratigraphiques. Les premiers responsables de cette complexité stratigraphique sont les
168
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renouvellements fréquents au gré des changements de mode. Les cathédrales, en particulier,
ont été repeintes beaucoup plus souvent que les édifices de moindre importance du fait de leur
caractère prestigieux. Mais la stratigraphie complexe d'un décor, comme nous l'avions évoqué
brièvement dans cette première partie, n'implique pas forcément une différence chronologique
entre les couches. C'est ce que montre le projet de restitution des couleurs du gisant de
Philippe Dagobert à Saint-Denis, détaillé dans un article de la revue Pour la Science en juin
2008 par Patrick Callet et Ariane Genty. Les auteurs expliquent en effet que deux couches
stratigraphiques aux pigments différents peuvent appartenir à la même période chronologique
et n’être différentes que dans le but de produire un effet visuel particulier, ou de faire des
économies de pigments précieux tels que le lapis-lazuli. En effet l’étude des prélèvements
effectués sur le gisant montre qu’au XIIIe siècle, « le surcot173 était oint d’azurite […] doré
selon des formes géométriques et des rinceaux, et, sans doute pour faire ressortir ces motifs,
recouvert enfin d’outremer naturel (lapis-lazuli) »174.
Il en va également de même pour la polychromie des portails. En effet, Jean Delivré indique
que sur le portail occidental de Senlis, « on observe le plus fréquemment [...] des applications
(original et surpeints) réalisés en deux phases: préparation, puis couleur proprement dite. On
compte ainsi pour une stratigraphie dans le fond du tympan neuf couches colorées appartenant
peut-être à cinq interventions. »175 De la même manière, Isabelle Pallot-Frossard écrit que,
même si « contrairement à une idée reçue, les pigments sont assez souvent employés en
mélange, non seulement avec le blanc de plomb pour éclaircir le ton, mais aussi avec d'autres
pigments pour introduire des variations de teinte [...], la façon la plus répandue d'obtenir des
effets et des nuances reste la superposition de tons, en transparence ou en décors appliqués sur
le fond. Les techniques mises en évidence sont évidemment très proches de celles de la
peinture murale voire même des panneaux peints. Ainsi, on ne s'étonnera pas de trouver de
l'azurite posée sur une sous couche noire ou grise, pour lui donner de la profondeur, de
l'outremer pur (lapis) appliqué sur une couche plus claire d'outremer associé à du blanc de
plomb[...] » 176 En note de ce paragraphe, la directrice du Laboratoire de Recherche des
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Monuments Historiques écrit même que « ce type de superposition ton sur ton laisse aussi la
place au doute sur le caractère original des couches. On a pris comme critère la liaison
visuelle entre les deux et l'absence de clivage ou de salissures entre les strates.
L'interprétation, fondée essentiellement sur l'observation de la coupe, reste cependant
subjective » 177 . Autrement dit, on ne peut pas se fier à une différence visuelle entre les
couches pour déterminer si elles sont contemporaines, ou bien si l'une est plus ancienne que
l'autre. Comme l'écrit Jean Delivré, « malgré les moyens importants mis en œuvre et
l'expérience des scientifiques impliqués, l'interprétation des échantillons n'est pas toujours
possible... »178

b. Différentes couches chronologiques
Mais si l'on admet que deux couches stratigraphiques sont effectivement différentes
chronologiquement, la question n’est pas encore résolue. Dans une étude publiée en 2013
intitulée « La polychromie de l'architecture est-elle une œuvre d'art? De sa découverte à sa
restauration, l'importance de la couleur dans l'étude des édifices médiévaux » 179 , Anne
Vuillemard-Jenn écrit qu’en « l’absence d’éléments figurés, la datation des faux appareils est
souvent un problème délicat [et] on ne peut pas rattacher de façon systématique un certain
type de couleur à une époque précise »180. Les renouvellements des décors ont pu se succéder
très rapidement d’une part, et d’autre part, « des faux appareils de couleurs différentes [ont
pu] se retrouver au sein d’un même chantier de manière à diviser l’espace en plusieurs zones
comme on peut l’observer dans la cathédrale de Lausanne »181, ou dans celle de Saint Leu
d’Esserent182, sur laquelle nous reviendrons plus loin dans notre étude.
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3. LA MISE EN COULEUR DE L’INTERIEUR DES EDIFICES MEDIEVAUX
a. Définitions
De manière générale, Anne Vuillemard-Jenn définit la polychromie architecturale médiévale
comme une « représentation de l'architecture »183, comme « l'image idéale d'un mur, d'une
arcature, de baies ou de nervures »184. Selon l'historienne de l'art, il ne s'agissait pas de «
simples copies d'éléments architectoniques donnant l'illusion d'une construction plus parfaite
avec des matériaux plus nobles, mais plus souvent de véritables œuvres d'art offrant une
réinterprétation de la structure réelle » 185 . Elle souligne également que si Viollet-le-Duc
affirmait dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture que la peinture devait souligner la
structure et non la déguiser186, les choses ne semblent pas être aussi simples à interpréter dans
la réalité. C’est ce qu’elle montre à travers la confrontation de la polychromie de la cathédrale
de Genève, et celle de la cathédrale de Lausanne, permise par leur datation commune du XIIIe
siècle et leur structure architecturale similaire. Alors que dans la première, on a une
polychromie dont « on ne peut pas dire [qu’elle] modifiait profondément la perception de
l’architecture » 187 , la seconde montre des jeux plus poussés. En effet « les moulures des
grandes arcades de la nef [sont] soulignées par des couleurs variées : l’ocre, le gris et le blanc
[sont] employés pour différencier chaque élément », et il semble y avoir une « fusion entre les
murs et la voûte »188, du fait de cette polychromie. On a donc là un bon exemple de deux
choix de mise en œuvre de la polychromie avec un rapport à l’architecture très différent.
b. Typologie des faux appareils
En ce qui concerne les faux appareils eux-mêmes, ou appareils peints, Anne Vuillemard-Jenn
propose dans son étude de 2013 une première synthèse détaillée des différents types qu'on
pouvait trouver dans les édifices médiévaux en général. Comme notre analyse nécessite elle
aussi un retour sur la question, nous nous baserons de nouveau dans cette partie sur le travail
d'Anne Vuillemard-Jenn qui illustre parfaitement notre propos. Elle commence par expliquer
que le faux appareil est un motif qui existait déjà dans l'Antiquité. On trouve, dès les
enluminures et les peintures murales carolingiennes et romanes, des représentations d'assises
« parfaitement nivelées, de hauteur régulière, et avec une superposition parfaite des joints
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d'une assise sur deux »189. Elle explique donc que la polychromie architecturale crée un mur
idéal qui permet d'obéir à une tradition picturale qu'on observe dans « la peinture murale,
l'enluminure ou le vitrail tout au long du Moyen Age. »190. Cette polychromie semblait avoir à
la fois une nécessité technique, économique et artistique pour les édifices construits en murs
de moellons enduits. En effet, elle permettait « à peu de frais, de faire allusion à une
construction en pierres de taille. [...] La palette utilisée [étant] généralement très réduite, ne
[comprenant] guère de pigments coûteux contrairement à la sculpture, [elle] ne nécessitait pas
le recours à des peintres de grand talent » 191 . Dans les édifices en pierre de taille, la
polychromie permettait « d'offrir des murs plus parfaits, [...] sans problème de disponibilité du
matériau, de transport, de taille, de levage ou de montage » 192 . La polychromie avait
également un rôle conservatoire de la pierre, et, enfin, elle « répondait [...] à des instances
esthétiques », puisqu’elle permettait d’éclairer les édifices. Dans sa synthèse de 2009,
Géraldine Victoir écrit également que le fait « d’intensifier le fond de la sorte [permettait] de
créer des contrastes de couleur qui [faisaient] ressortir les supports et les arcs par rapport au
fond, impliquant un renouveau complet de la lecture de l’architecture193 ».
Dans la suite de son exposé, Anne Vuillemard-Jenn
présente six types de faux appareils différents 194 : les
faux appareils décoratifs, les faux appareils à fond blanc,
à fond jaune, à fond rose ou rouge, à fond gris, et enfin
les faux appareils de briques. Selon l'historienne de l'art,
c'est le faux appareil à fond blanc, et particulièrement
Figure 4 : Faux appareil blanc à joints
rouges, Boscherville. © A. VuillemardJenn.

agrémenté de joints rouges « qui est manifestement le
type d'assises simulées dont on connaisse le plus grand

nombre d'exemples [...] tout au long du Moyen Âge. »195, c’est-à-dire du XIe au XVe siècle196,
« dans de nombreuses régions de France mais aussi en Allemagne et en Angleterre »197, et
189
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aussi bien « dans les plus modestes chapelles, les
monuments de premier plan, les églises cisterciennes ou
appartenant aux Ordres mendiants, tout comme dans les
bâtiments civils. » 198 C'est un type d'appareil dont la
couleur des joints peut varier du noir en passant par l'ocre
rouge, qui « avait, de plus, le mérite de s'accorder avec
les peintures figurées qu'accompagnaient parfois les faux
appareils et dans lesquelles ce pigment jouait un rôle Figure 5: Restauration des voûtes de la
cathédrale de

Chartres. Dégagement

important »199. En outre, ce fond blanc permettait de faire de l'enduit ocre jaune à joints blancs
ressortir les scènes peintes200, plus que ne l’aurait fait un du XIIIe siècle. © Cathédrale de
Chartres.

appareil trop coloré, et il permettait d’octroyer une plus grande luminosité à l’édifice 201 .
Comme l’a montré Géraldine Victoir dans sa synthèse de 2009, les faux appareils à fond ocre
jaune semblent quant à eux particulièrement présents en Ile-de-France 202 et notamment en
Picardie203, alors qu’ils semblent totalement absents du lieu d’étude d’Anne Vuillemard-Jenn,
à savoir l’Alsace 204 . Nous verrons que ce type d’appareil se retrouve à la cathédrale de
Chartres, et que selon Anne Vuillemard-Jenn, il est devenu une référence pour l’étude de la
polychromie gothique205. Ensuite, les faux appareils à fond rose ou rouge semblent avoir été
très utilisés dans l'Empire, et les faux appareils de briques ont pu être identifiés notamment en
Italie depuis le Haut Moyen Âge jusqu’à la fin de la période médiévale 206, mais aussi en
Allemagne, particulièrement dans le Nord comme à l’église cistercienne de Doberan,
commencée au XIVe siècle207. On en trouve aussi « en Pologne […] autour de Varsovie [ou
encore] dans le Nord des Pays-Bas, dans la province de Groningue »208.
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Nous avons donc évoqué les faux appareils, mais Anne Vuillemard-Jenn montre également
que cette polychromie architecturale pouvait se décliner sous forme de faux éléments
architecturaux en tant que tels : colonnes et pilastres, arcatures, triforium, fenêtres et nervures
feintes209. Même s’il semble rare que ces éléments architectoniques feints aient impliqué un
véritable renouveau dans la lecture de l’architecture, contrairement aux faux appareils210,on
peut citer des exemples comme le décor de Lanfranco du XIIIe siècle à la cathédrale de
Modène, où la réalisation de pilastres feints surmontant les piles faibles a permis de créer une
impression de rythme de travées barlongues211. On a là une vraie modification de la lecture de
l’architecture, tout comme le fait la polychromie du porche de la cathédrale de Palerme,
réalisée dans les années 1426, qui « donnait l’impression que cette partie de l’édifice était
totalement ajourée »212.

4. LE SENS DE CETTE POLYCHROMIE ?
a. Une polychromie reliée à un contexte
Nous avons essayé de rendre compte de ce qu’on sait aujourd’hui de la mise en couleur de
l’intérieur des édifices médiévaux. Mais dans une optique de médiation, il ne suffit pas de
restituer, il faut aussi expliquer. Or que sait-on sur la signification de ces décors ? Géraldine
Victoir explique que « les couleurs qui décoraient un édifice n’étaient en rien anodines et
portaient une signification liée à leur contexte culturel, à laquelle les hommes qui ont
commandité les décors ont porté attention »213. Elle prend ensuite l’exemple de la cathédrale
de Noyon, qui montre une succession de trois décors médiévaux. Elle explique que « la
cathédrale de Noyon fournit un exemple des hésitations entourant le choix d’un nouveau
décor polychrome, hésitations qui demandent à être interprétées au regard de l’évolution de la
polychromie dans la région » 214 . Elle met ensuite en rapport ces hésitations avec « la
translation des reliques de saint Eloi dans une nouvelle châsse placée derrière l’autel majeur
en 1306 », qui a entraîné une remise au goût du jour de l’édifice par une polychromie
révélatrice, selon l’historienne de l’art, de l’ambition des chanoines. En effet, elle montre
qu’après un essai ayant eu lieu dans une travée de la tribune sud de la nef, les chanoines ont
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choisi un faux appareil ocre jaune à joints blancs plutôt que blanc à joints rouges, car ce faux
appareil « faisait référence aux réalisations les plus somptueuses du siècle précédent ». Par
conséquent, ce choix « remettait la cathédrale à la dernière mode des édifices de son rang à
relativement moindre frais »215. Elle conclut donc que « la polychromie était non seulement
soumise à des modes, mais [qu’elle] était aussi chargée de connotations » 216 . Géraldine
Victoir montre ainsi que la restitution de la polychromie architecturale d’un lieu permettrait
véritablement de mieux en comprendre l’histoire et de la relier à la vie des hommes qui l’ont
conçue, voulue et pensée. Le cas de la cathédrale de Noyon nous occupera d’ailleurs de
manière plus approfondie au cours de la troisième partie de cette étude lorsqu’il sera question
de l’élaboration d’un projet concret de réalité augmentée appliquée à la polychromie de cette
cathédrale, dispositif qui permettra de faire le lien entre cette polychromie et les publics.
b. La question d’un parcours visuel par la polychromie
La polychromie a donc un sens complexe en elle-même, mais aussi par rapport au reste de
l’édifice et à son usage par les fidèles. Nous avons pu voir à plusieurs reprises que selon Anne
Vuillemard-Jenn et Géraldine Victoir, l’idée selon laquelle la polychromie architecturale
médiévale, bien qu’encore relativement peu étudiée, est fondamentale dans le regard porté sur
l’architecture, que ce soit du point de vue de son ambiance générale, de sa luminosité, ou de
sa structure architecturale. La comparaison entre la polychromie des cathédrales de Lausanne
et de Genève était en soi très parlante. L’intérêt d’étudier et de restituer cette polychromie aux
publics se trouve aussi dans la redécouverte, à travers ces décors, de véritables parcours
visuels qui mettent en place une véritable spatialisation au sein de l’édifice, et qui donc
impliquent une toute autre compréhension du lieu en transmettant un nouveau message217. La
division des différents espaces au sein de l’édifice se voit bien dans le cas de la prieurale
picarde de Saint-Leu d’Esserent, étudiée par Géraldine Victoir et Delphine Hanquiez 218. En
étudiant le dépôt lapidaire de l’édifice, comportant des « pièces datables du XIe au XIVe
siècle », les deux chercheuses ont pu mettre en évidence « de nombreuses traces de
polychromie médiévale dans un état fragmentaire et partiellement recouvertes de badigeon
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moderne » sur « le groupe de fragments provenant de six chapiteaux de la nef » 219 . En
étudiant ces traces et en les mettant en rapport avec la polychromie du reste de l’édifice et en
particulier du chœur, qui « consistait en un fond de couleur pierre […] orné de faux joints
blancs simples qui reprenaient l’appareil sous-jacent, [créant un aspect] minéral » 220 , les
chercheuses se sont bien rendu compte d’un traitement très différent entre le bas-côté nord de
l’édifice et le chœur.
En effet, « tout le bas-côté sud, les dernières
travées du bas-côté nord et le vaisseau central
étaient exempts de couleurs sur les murs et les
chapiteaux. […] En revanche, les chapiteaux
engagés du mur gouttereau nord en regard des
première, deuxième, troisième et quatrième piles
ont conservé d’abondantes traces de vert et de
rouge »221. Il semble également que l’espace entre Figure 6: Traces de polychromie retrouvées sur le
deuxième chapiteau nord déposé. ©Hanquiez,
ces quatre travées ait subi trois décors successifs222, Victoir. Source: HANQUIEZ Delphine, VICTOIR
et qu’il se retrouve également dans « les chapelles Géraldine. «
rayonnantes du chœur » 223 . Il y avait donc une
volonté claire de distinguer la partie nord du reste
de l’édifice : « le fidèle, en entrant dans l’église,

A la découverte d’un espace
liturgique: les pièces déposées de la nef de l’église
prieurale de Saint-Leu-d’Esserent et leur
polychromie », dans L’architecture en objets: les
dépôts lapidaires de Picardie, Actes de la journée
d’étude tenue à Amiens, 22 Sept. 2006, dir. A.
Timbert et D. Hanquiez, Amiens, 2008, p. 113.

pouvait voir une nef au décor sobre, de la couleur de la pierre, sauf du côté nord où les
couleurs vives ne pouvaient manquer d’attirer son regard. » 224 Delphine Hanquiez et
Géraldine Victoir imputent ce « choix asymétrique du décor » par l’affectation d’une
« fonction liturgique particulière […] à ces travées du bas-côté »225. En menant des recherches
dans cette optique, elles ont finalement découvert que l’église était utilisée par deux
communautés différentes : en 1081, elle fut donnée par le comte de Dammartin à l’évêque de
Beauvais, dans le cadre d’un acte de pénitence226. Il y a eu donc une cohabitation entre le
prieuré rattaché au diocèse de Beauvais, et la paroisse d’Hescerent dédiée à Saint-Nicolas227.
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C’est ainsi qu’elles concluent que « l’étude de la polychromie des fragments du dépôt
lapidaire et l’observation des vestiges peints subsistant in situ [ont permis] de retrouver et de
mettre en rapport d’importants témoignages de la décoration de la nef à la fin du Moyen Âge.
[Ces études] montrent aussi le rôle de la couleur dans la définition des espaces : même si la
paroisse occupait probablement le bascôté nord de la nef dès le début du XIIIe
siècle, […] la décision, à deux reprises,
de renouveler la décoration est le
témoignage d’une volonté, de la part
des laïcs, d’individualiser les travées
qui leur étaient réservées et de marquer
visuellement la paroisse comme une
entité

distincte. »
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Ce

premier

exemple est donc tout à fait intéressant
puisqu’il montre bien comment la
Figure 7: Détail de la clé polychromée ornée de bustes,
Cathédrale de Toul. ©Anne Vuillemard-Jenn. Source:
VUILLEMARD-JENN
Anne.
«
La
polychromie
architecturale de la cathédrale Saint-Etienne de Toul ». In :
BRAUN Suzanne. Lorraine gothique. Faton : 2013. p.97

polychromie médiévale implique une
tout

autre

compréhension

de

la

fonction, de l’histoire, et de la mémoire

d’un édifice, et nous donne donc un nouveau message, un nouveau savoir à transmettre.
Cet exemple illustrait particulièrement la question de la distinction des espaces. En ce qui
concerne la question de la création d’un véritable parcours visuel à l’intérieur d’un édifice à
l’aide de la polychromie, nous pouvons là aussi citer plusieurs exemples, dont la cathédrale de
Toul, étudiée par Anne Vuillemard-Jenn en 2013 229 . L’historienne de l’art écrit ainsi que
« dans la nef, l’ocre jaune est nuancé par des accents rouges qui semblent anticiper le décor
du chœur. Sur les nervures de la voûte, deux couleurs coexistent et sont disposées en prenant
en compte le regard du fidèle. La juxtaposition du jaune et du rouge, qui engendre une
dislocation du profil caractéristique du gothique tardif, se concentre sur la moitié ouest des
nervures. Ainsi, lorsqu’on pénètre dans la cathédrale, le rouge ressort vivement et fait écho à
la polychromie de l’abside désignée immédiatement comme l’aboutissement du dispositif
visuel. En revanche, lorsque la nef est vue depuis l’Est, c’est le jaune qui domine. [Nous
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avons donc ici] un cas rare de parcours à double sens »230, qui modifie toute la lecture qu'a un
visiteur de l'édifice. On voit bien, ici, comment une restitution numérique, par le biais
notamment de la réalité augmentée, permettrait au visiteur non seulement de redécouvrir la
polychromie médiévale mais aussi la manière dont elle se déployait en trois dimensions dans
l’édifice. C’est une solution pouvant pallier le danger qu'évoque Anne Vuillemard-Jenn quant
à la transformation d’une œuvre architecturale tridimensionnelle en une image
bidimensionnelle qui instaure une distance entre l’œuvre et son image231 : en permettant au
visiteur de se déplacer au sein de l’œuvre et de replacer la polychromie dans son contexte, on
lui permet de se rapprocher de ce que pouvait expérimenter un fidèle à l’époque médiévale.

B. POLYCHROMIE EXTERIEURE
1. UNE AUTRE FORTUNE QUE LA POLYCHROMIE INTERIEURE
a. Des vestiges très faibles
Si la polychromie de faux appareils à l'intérieur des édifices reste
encore peu connue et étudiée, la situation semble un peu différente
pour la polychromie des portails, peut-être notamment parce qu'ils
relèvent d'une problématique de sculpture plutôt que de peinture
architecturale. D’un point de vue historiographique, il semble
selon Anne Vuillemard-Jenn que la sculpture monumentale a été
étudiée avant la polychromie intérieure. Elle note aussi qu’il faut
bien faire la distinction entre la polychromie de la sculpture
monumentale et la polychromie architecturale extérieure, c’est-àdire les décors de faux appareils sur la façade. Ce dernier point est
Figure
8:
Portail
du
Couronnement de la Vierge,
Senlis. Thamar. © Isabelle
Pallot-Frossard.
Colloque
"La couleur et la pierre:
polychromie des portails
gothiques", p.75.

encore plus récent. Dans les faits, « la polychromie de l'extérieur
des édifices a particulièrement souffert », et alors qu'on étudie
depuis quelques années la couleur des sculptures, « on connaît
encore peu de choses sur une coloration éventuelle des façades en

dehors des parties sculptées » 232 . Isabelle Pallot-Frossard évoque elle aussi « le peu de
matériaux conservés in situ, qui se résument parfois à quelques millimètres carrés dans le fond
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des plis ou le creux des orfrois »233. Elle explique que « rares sont […] les portails qui ont
conservé une polychromie apparente, comme ceux d’Angers et de Senlis, ou encore ceux qui
ont eu la « chance » d’avoir conservé un badigeon de blanchiment protecteur. »234 Toutefois,
les colloques tels que « La couleur et la pierre » en 2001 en sont le témoignage, cette
polychromie des portails est de plus en plus reconnue et étudiée. En outre, Arnaud Timbert,
Mathieu Tricoit et Sophie Cloart-Pawak expliquent que « la réalité d’une polychromie
extérieure, au-delà des sculptures ornant les portails, s’impose au gré des prospections
réalisées dans plusieurs monuments »235, ce sur quoi nous reviendrons un peu plus loin.
b. Un enjeu spectaculaire
Toutefois, il est clair que ces portails suscitent depuis plusieurs années un engouement
particulier, bien plus que les polychromies architecturales intérieures, probablement du fait de
leur rôle de « vitrine » de l'édifice. Ils ont donc un fort potentiel spectaculaire, exploité
notamment par la société Skertzò, comme nous le verrons plus loin dans notre étude. Anne
Vuillemard-Jenn le montre bien dans son article de 2001, en écrivant que «la polychromie
"retrouvée" de la sculpture est surtout quelque chose de spectaculaire, en particulier après des
décennies de monochromie », et que « l'impact visuel est beaucoup plus fort pour la sculpture
que pour l'architecture, dans laquelle la polychromie occupe une place à part, précisément
entre la peinture murale et la sculpture polychromée »236. A ce compte, la chercheuse souligne
une question qui va particulièrement nous intéresser dans cette étude : des institutions
seraient-elle disposées à investir des sommes importantes dans le rétablissement d'un faux
appareil beaucoup moins spectaculaire, percutant et attractif pour le touriste qu'un portail
polychromé237 ?
c. Des recherches davantage scientifiques
Du point de vue de la recherche elle-même, les dépouillements faits au Centre de
documentation du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques confirment ce
qu'Anne Vuillemard-Jenn avait déjà remarqué en 2001 : à l'époque déjà, elle écrit que « les
articles consacrés à la polychromie depuis une trentaine d'années parlent de compresses, de
micro-sablage, de coupes stratigraphiques mais ces informations précises ne peuvent suffire
233
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pour comprendre le rôle de la couleur. La polychromie n'est fréquemment envisagée que
comme un ensemble de pigments et de liants n'ayant aucune incidence sur l'œuvre servant de
support »238. Nos recherches au Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques sur les
publications et opérations d'étude et de restauration, qui ont concerné les portails médiévaux
polychromés depuis 2001, montrent que cette tendance à l'analyse scientifique est toujours très
présente, ou du moins qu’il n’y a que très peu d’études d’histoire de l’art et des techniques. Or
dans sa communication lors du colloque d’Amiens en octobre 2000, Isabelle Pallot-Frossard
montrait déjà la nécessité d’allier « les sciences humaines et les sciences dites exactes au
service de la connaissance du patrimoine » 239 , et encourageait une « véritable recherche
transversale [qui réunirait des] scientifiques, restaurateurs et historiens de l’art, ainsi que de
nombreuses vérifications sur le terrain »240. Elle montrait d’ailleurs l’exemple en intégrant
dans sa réflexion des hypothèses quant à la technique d’application des pigments et décors
métalliques241 mais aussi sur le travail du peintre et son statut social242. Dans cette optique, il
faut malgré tout citer certaines publications qui s’emploient davantage à une étude d’histoire
de l’art de cette polychromie. Dany Sandron par exemple, dans son article sur les portails
occidentaux de Notre Dame de Paris243, propose un lien entre les portails qu’il étudie et ceux
de « Bourges, Salisbury, Wells et Ferrare »244 . Il faut aussi mentionner la communication
d’Emmanuel Callé, au colloque d’Amiens de 2001, intitulée « Couleur et iconographie, qui
porte sur l’exemple du portail sud de la collégiale Notre-Dame-du-Fort à Etampes »245. Du
même colloque, citons également la communication de Stephen Murray intitulée « Pourquoi
la polychromie ? Réflexions sur le rôle de la sculpture polychromée de la cathédrale
d’Amiens »246. Enfin, il faut évoquer les études dirigées par Isabelle Pallot-Frossard à l’Ecole
du Louvre qui portent sur un pigment particulier et son utilisation sur plusieurs portails
français. 247 Malgré ces derniers écrits qui essaient de faire un point plus général sur la
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polychromie des portails, la communication d’Isabelle Pallot-Frossard lors du colloque
d’Amiens semble rester la référence en termes de première synthèse et de pluridisciplinarité
de l’approche du sujet, et en termes de tentative de mise en évidence de « quelques constantes
et particularités » 248des portails. Dans cette communication, la directrice du Laboratoire de
Recherche des Monuments Historiques a présenté les résultats d’études scientifiques,
techniques et historiques sur trente-deux édifices allant du XIIe au XVe siècle, que nous
rapporterons dans notre étude.

2. LA MISE EN COULEUR DES PORTAILS MEDIEVAUX
a. La couleur comme complément de la sculpture et de l’architecture
Selon Alain Erlande-Brandenburg, « il était traditionnel de terminer la sculpture mise en place
dans le portail comme au jubé par une mise en couleurs qui s’harmonisait avec la tonalité
générale de l’édifice »249. Il explique par les exemples des portails des cathédrales de Senlis et
de Lausanne que « l’architecte a pris soin dans l’un et l’autre cas de terminer certains détails
par la peinture ou de souligner les volumes, de créer des effets d’ombre et de lumière qui sont
décisifs dans la sculpture monumentale. »250. Isabelle Pallot-Frossard écrit quant à elle, suite
aux analyses présentées dans son article, que « la polychromie de la sculpture monumentale
obéit aux mêmes règles que celles de la sculpture mobilière et en possède le même
raffinement technique »251, et Michel Pastoureau indique qu’à Paris, aux XIIIe et XVIe siècles,
le peintre est payé plus cher que le sculpteur quand il intervient sur une sculpture252.
Dans leur article, Mathieu Tricoit, Sophie Cloart-Pawlak et Arnaud Timbert écrivent que
« l’évidence d’une polychromie "totale" des monuments gothiques de la France du Nord
s’impose [...] progressivement à la connaissance »253, malgré l’affirmation de Viollet-le-Duc
selon laquelle « les artistes du Moyen Âge n’eurent jamais l’idée de couvrir entièrement de
couleur une façade de 70 mètres de hauteur sur 50 mètres de large, comme celle de Notreélément de polychromie des portails médiévaux en France. 2011, ou encore de Jeanne-Thérèse BONTINCK. L’emploi du
bleu comme élément de polychromie des portails médiévaux en France. 2011.
248
PALLOT-FROSSARD Isabelle. Polychromies des portails sculptés médiévaux en France. Contributions et limites des
analyses scientifiques. In: VERRET Denis, STEYAERT Delphine (dir.) La couleur et la pierre : polychromie des portails
gothiques. Actes du colloque, Amiens, 12-14 octobre 2000. Paris : Picard, 2002. P.77
249
ERLANDE-BRANDENBURG Alain. « La sculpture gothique ». In : Dossiers de l’archéologie, n°325. Dijon : Editions
Faton, janv-fév 2008. P.70.
250
Idem., p.71.
251
PALLOT-FROSSARD Isabelle. Polychromies des portails sculptés médiévaux en France. Contributions et limites des
analyses scientifiques. In: VERRET Denis, STEYAERT Delphine (dir.) La couleur et la pierre : polychromie des portails
gothiques. Actes du colloque, Amiens, 12-14 octobre 2000. Paris : Picard, 2002. P.81.
252
Conférence donnée par Michel PASTOUREAU au Musée du Louvre le 8 novembre 2012, « L’historien face à la
couleur » [en ligne]. Disponible à http://www.louvre.fr/les-couleurs-du-moyen-agepar-michel-pastoureau (consulté le
16/05/2014)
253
TRICOIT Mathieu, CLOART-PAWLAK Sophie, TIMBERT Arnaud. Polychromie intérieure- polychromie extérieure : le
cas du cloître. TIMBERT Arnaud (dir.). La cathédrale Notre-Dame de Noyon: cinq années de recherches. Noyon: Société
Historique, Archéologique et Scientifique de Noyon, 2011. P.209.

50

Dame de Paris » 254. Ce constat est confirmé par Bernard Fonquernie dans son étude des
traces de polychromie sur la façade de Notre-Dame de Paris et notamment sur la Galerie des
Rois255, ou par les travaux menés sur la cathédrale de Chartres depuis 2007. En effet, ces
derniers « ont été l’occasion d’observer que cette dernière avait été entièrement peinte, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur, par deux fois durant le Moyen Âge »256. Malgré un appel à la
prudence des auteurs qui précisent qu’il ne faut pas généraliser, ils continuent leur
démonstration en évoquant « nombre d’édifices du XIIe siècle bourguignon [qui] étaient
revêtus d’enduits et de couleurs extérieurs, tels que, par exemple, l’abbatiale de Cluny III ou
l’église de Cotte (Saône-et-Loire). [...] De même, nos connaissances sur l’emploi des tuiles
vernissées et les toitures de plomb à revêtement polychrome, à Notre-Dame-en-Vaux de
Châlons-en-Champagne notamment, vont dans le sens d’une polychromie extérieure
"totale" » 257 . Il semble donc qu’on se rende de plus en plus compte du fait qu’un grand
nombre de cathédrales étaient probablement peintes sur une importante superficie de leur
façade. Toutefois, dans le cadre de ce travail, nous nous limiterons à la polychromie des
portails.
b. Les pigments retrouvés sur les portails
En ce qui concerne le détail des pigments, liants et techniques semblant être utilisés le plus
souvent dans la polychromie des portails, nous fonderons ici notre propos sur la synthèse
d’Isabelle Pallot-Frossard258, car là encore il est important de tenter de rendre compte dans
cette étude de la manière dont les portails étaient globalement peints afin que toute entreprise
de restitution puisse s'appuyer sur quelque chose de scientifiquement fiable. Du point de vue
des analyses sur l’ensemble des portails, le Laboratoire de Recherche des Monuments
Historiques a d’ores et déjà pu mettre en lumière que les pigments sont déposés sur une
préparation à grande majorité à « base de céruse ou de blanc de plomb, appliquée souvent en
deux couches. » En ce qui concerne les pigments, « les couches colorées les plus
fréquemment retrouvées [sont] les couleurs bleue, verte, rouge, orangée, jaune, les carnations,
le noir et le blanc ainsi que les décors métalliques. La palette des pigments employés est
réduite puisque l’on ne trouve que [trois] types de bleus, [trois] de verts, [quatre] de rouges et
[trois] de jaunes, et ne se distingue guère de celle de la peinture murale contemporaine. Les
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couleurs les plus fréquemment trouvées sur site (ce qui ne signifie pas nécessairement les plus
fréquentes à l’origine) sont les [rouges et les bleus suivis par les verts et les jaunes]. »259 Selon
les analyses, exceptés la feuille d’or, l’argent ou le lapis-lazuli, ces pigments ne semblaient
pas très onéreux. En ce qui concerne les décors métalliques, on a pu trouver sur une quinzaine
de sites « de la feuille d’or, mais aussi à [quatre] reprises de la feuille d’étain, et une fois de la
feuille d’argent. Les feuilles métalliques sont posées soit sur une mixtion composée d’un
mélange de résine et de cire ou d’huile, soit encore sur une couche de préparation colorée
rouge […], rosée, jaune ou encore blanche, dont le liant a rarement pu être déterminé, et qui
fait office d’apprêt »260.
c. La complexité et le caractère unique des mises en couleur
Nous avons donc là une analyse précise des différents pigments trouvés sur les portails. Si
nous pouvons dégager quelques grandes constantes comme l’utilisation du bleu en fond des
portails261, l’étude de Diane de Courcel uniquement sur l’utilisation du rouge dans ces portails
nous apprend bien que la connaissance des différents types de pigments ne nous informe pas
sur la manière dont ils étaient mis en œuvre. Elle explique en effet qu’on « ne peut établir de
typologie de l’emploi de tel ou tel pigment rouge ni systématiser l’emploi des couleurs pures
ou en mélange », et qu’il « n’y a pas de règle stricte dans la mise en œuvre des couleurs. Les
pigments semblent choisis différemment d’un portail à l’autre, en fonction de leur couleur et
de leur impact visuel qu’ils auront les uns par rapport aux autres dans la mise en espace. Ainsi
à Bourges, dans les carnations des damnés, l’ocre rouge est dispersé dans du blanc, selon
différentes concentrations afin de moduler les tons chair et de rendre lisible cet
enchevêtrement de corps. Au contraire, sur les diables attisant la Marmite de l’Enfer, l’ocre
rouge est employé pur, afin de détacher les figures infernales sur le fond. Quant aux flammes,
elles sont peintes avec du minium, afin de bien distinguer tous les éléments de la scène »262.
Le fait donc qu’il n’y ait pas de règle dans la mise en couleur des portails, et que cette mise en
couleur soit unique à chacun d’eux, complexifie l’entreprise de restitution virtuelle. En effet,
on ne peut pas se baser sur un module répétable comme le ferait la restitution d’une
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architecture aux canons réguliers tels que les temples grecs antiques. Ici, l’intervention de la
couleur complique déjà les choses. De plus, en ce qui concerne les portails polychromés, la
problématique diffère encore de la polychromie intérieure dont nous avons parlé plus haut. En
effet, il s’agit davantage d’un problème de sculpture peinte et donc sujette à une marge de
variations et d’interprétations encore plus vaste, ce que nous verrons plus longuement en
deuxième partie.
Cela fait notamment entrer en compte la question des effets colorés 263 , que nous avons
évoquée brièvement avec les travaux de Patrick Callet et Ariane Genty sur le gisant de
Philippe-Dagobert, et qui complique encore les entreprises de restitution virtuelle, comme
nous le verrons plus loin dans notre étude. En effet, si Isabelle Pallot-Frossard et Diane de
Courcel montrent qu’il est tout à fait possible de trouver des mélanges de pigments
contrairement à ce que l’on a beaucoup cru ou écrit264, la première montre aussi que « la façon
la plus répandue d’obtenir des effets et des nuances reste la superposition de tons, en
transparence ou en décors appliqués sur le fond. Les techniques mises en évidence sont
évidemment très proches de celles de la peinture murale voire même des panneaux peints.
Ainsi, on ne s’étonnera pas de trouver de l’azurite posée sur une sous couche noire ou grise,
pour lui donner de la profondeur. » 265 Outre les effets optiques, il faut aussi prendre en
compte, comme pour la polychromie intérieure, les nombreuses remises en couleur au fil du
temps. Ainsi la Mère Dieu d'Amiens ne comporte-t-elle pas moins de vingt-six couches de
polychromie266.

3. QUEL ROLE JOUENT LES COULEURS ?
a. Quels symboles ?
Là encore, comme pour la polychromie intérieure, il ne s’agit pas seulement de restituer, il
faut expliquer. Quand bien même on pourrait reconstituer virtuellement un portail, comment
expliquer aux publics quelle était la signification des couleurs ? Nous reste-t-il assez
d’éléments pour retrouver le sens de la polychromie des portails ? Diane de Courcel dit bien
dans son travail qu’il faut « rester très prudent dans l’interprétation des couleurs » 267 .
L’incertitude quant au sens précis des couleurs au Moyen Âge se ressent notamment dans les
diverses publications que nous avons pu parcourir, et qui montrent un large panel
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d’interprétations. L’une d’elles explique que le rouge est « la couleur de vie, de mort, de sang.
Couleur de la robe de mariée. Mais dans sa version laïque, elle est aussi signe d’exclusion :
cramoisi des bourreaux, des prostituées, des bouchers ». De l’autre côté, dans sa conférence à
l’Ecole du Louvre, Michel Pastoureau dit que le vert est l’une des couleurs que les images
médiévales « ont pu accorder aux prostituées, une parmi d’autres » et plus loin au cours de la
même conférence il dit aussi que le vert pouvait être associé à la grossesse et à la fertilité268.
On voit donc bien à travers ces exemples, et Michel Pastoureau l’explique bien dans sa
conférence, qu’il ne faut pas interpréter « la symbolique des couleurs » selon un code trop
général. Au contraire, il faut toujours commencer par étudier les couleurs par rapport « au
document sur lequel on travaille », puis « à l’atelier, à la région, à l’époque » 269 . En
l’occurrence, les objets d’étude sont des portails dont il ne nous reste plus grand-chose, et
quand bien même les couleurs n’auraient pas disparu, il aurait fallu remettre en place tout un
contexte d’étude de chaque portail pour pouvoir tenter de formuler des hypothèses quant à la
signification des couleurs, tout en prenant également en compte l'influence de la couleur du
matériau local. On le voit bien dans l’étude de Jeanne-Thérèse Bontinck, elle ne tire des
hypothèses de signification des couleurs qu’elle observe qu’à partir de portails bien précis. Si
elle remarque que le bleu est « très régulièrement utilisé comme couleur habillant le fond des
portails médiévaux », elle écrit qu’elle va tenter d’en tirer un sens symbolique « à travers les
exemples des tympans de Notre-Dame de Senlis et de Saint-Maurice d’Angers » 270 . Par
exemple pour le portail de Senlis, c’est après une étude approfondie sur l’histoire du portail et
son iconographie novatrice que Jeanne-Thérèse Bontinck établit l’hypothèse d’un fond bleu
relatif à l’évocation du « séjour des bienheureux promis aux fidèles appartenant au corps de
l’Eglise et entrant dans l’édifice ».
La connaissance scientifique aujourd’hui ne nous permet donc pas de tirer des conclusions
précises quant à la signification des couleurs au Moyen Âge, bien que l'exposition « Couleurs
de la cathédrale » d'Amiens ait tenté d'en établir un catalogue assez complet en répertoriant
tous les symboles associés à chaque couleur271. Anne Egger explique ainsi que beaucoup de
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couleurs, comme le vert, le rouge et le jaune, ont un bon et un mauvais côté. Ainsi le bon
rouge signifiera le sang, la vie, la force, l'énergie et la dignité, alors que le mauvais rouge fera
référence au feu, à la violence, à la colère, l'impureté et les crimes de sang 272. Quoiqu'il en
soit, dans une optique de médiation, il faut établir un discours particulier à l'attention des
publics ; un discours d’une part très solide du point de vue de l’histoire du portail, de sa
réalisation et de son iconographie, et d’autre part un discours qui, s’il peut proposer des
hypothèses quant à la signification des couleurs, doit absolument insister sur leur statut
d’hypothèse, et c’est ce que nous verrons en troisième partie de notre étude.
b. La question du parcours visuel
Dans son étude, Diane de Courcel cite Michel Pastoureau en introduction du colloque
d’Amiens : « une couleur ne vient jamais seule, [elle] ne prend sens et " ne fonctionne
pleinement " que pour autant qu’elle est associée ou opposée à une autre couleur. » Dans
l’image médiévale, la couleur est en effet utilisée pour construire l’espace, et c’est peut-être
dans cet aspect qu’on trouve le plus de matière à présenter aux publics, davantage que dans
une signification précise des couleurs. Pastoureau explique en effet que « l’œil médiéval lit les
images, les surfaces, plan par plan, en commençant par celui du fond pour en terminer par
celui du devant : le plus rapproché de l’œil du spectateur. »273. C’est d’ailleurs ce que permet
la perspective dite inversée, que l’on retrouve beaucoup dans la peinture byzantine. Diane de
Courcel rappelle donc qu’il faut bien prendre en compte dans l’étude de la polychromie des
portails ce jeu visuel entre les couleurs du fond et des figures qui s’en détachent, et que « les
figures sculptées n’étaient pas « noyées » dans la composition générale comme elles le sont
aujourd’hui, dans l’uniformité de la pierre nue, mais devaient se distinguer et pénétrer l’œil du
spectateur de manière beaucoup plus aigüe274. Enfin, elle montre à quel point les « différentes
nuances de rouge jouent […] un rôle essentiel, par les contrastes et les harmonies qu’elles
créent dans la construction spatiale du portail », notamment à travers l’exemple du
« fonctionnement » des couleurs au sein du portail du Couronnement de la Vierge de
Senlis275, dans lequel « le rouge et le vert » notamment « viennent souligner les contours des
figures pour mieux les détacher du fond et donner l’effet d’une ombre permanente ». Elle
parle de « véritable articulation des volumes par la couleur »276, et cette idée avait déjà été
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mise en évidence par Anne Vuillemard-Jenn dans sa thèse en 2003 277 , et reprise par
l’historienne de l’art en 2013278. Elle y montre le rôle de la polychromie entre les différents
éléments du tympan, mais aussi entre le tympan et les autres éléments du portail, incluant le
trumeau 279 . Ici aussi, on peut véritablement parler de parcours visuel, qui serait très
intéressant à proposer à la connaissance du public à travers une opération de reconstitution
virtuelle, et particulièrement de réalité augmentée qui pourrait permettre une véritable
navigation interactive dans les différents « plans ».
On retrouve donc la question des parcours visuels
au sein du portail même, mais il faut aussi
s’interroger sur le portail lui-même comme élément
d’un parcours visuel à part entière, aspect que nous
avons déjà évoqué plus haut à partir des articles
d’Anne Vuillemard-Jenn et de l’exemple de la
cathédrale de Toul. Dans son article de 2013 sur la
polychromie des façades gothiques, l’historienne de
l’art explique que « dans le tissu urbain médiéval,
les églises ou les cathédrales, se dressant au milieu
de rues étroites et de constructions basses,
occupaient une place prédominante par leur
fonction, leur monumentalité et la richesse de leur
ornementation. Véritables sémaphores polychromes,
Figure 9 : Reconstitution de la polychromie
de la façade de la cathédrale de Limbourg
vers 1968 © Anne Vuillemard-Jenn

elles s’imposaient physiquement dans la ville
médiévale […] Même si leur iconographie n’était

pas comprise par tous, les sculptures des portails rehaussées de vives couleurs et de dorure
soulignaient la présence réelle et symbolique de la porte, porte de l’église et porte du ciel,
prenant place visuellement dans la ville et la vie médiévales. »280 Ainsi, « il ne serait pas
uniquement question d’une ascension spirituelle des fidèles mais d’un parcours qu’ils
effectuent depuis la façade de l’édifice, qui est, dans son ensemble, la porta coeli281jusqu’au
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sanctuaire. L’idée même de porte du ciel implique que la façade n’est pas un simple écran :
elle est également un point de départ, le seuil d’un cheminement, d’une étroite relation entre
extérieur et intérieur, dans laquelle la couleur devait jouer un grand rôle ».282 Elle ajoute ainsi
à la cathédrale de Toul l’exemple de l’église du Saint-Esprit de Landshut, dont le portail
occidental date d’environ 1462. Elle écrit que « l’ocre jaune prédominant dans le portail se
retrouve sur la voûte du porche et sur celles de l’intérieur de l’édifice, sur lesquelles les
articulations se détachent en blanc. La luminosité de la couleur jaune attirait donc le regard à
l’intérieur de ce porche, prenait de l’ampleur en se mêlant à d’autres tons au sein du portail
puis se poursuivait à l’intérieur, soulignant optiquement la continuité entre ces deux
espaces. » 283 Il semble donc évident, au terme d’une telle conclusion, que la restitution
virtuelle paraît apporter une opportunité très importante en termes de médiation de cet espace
articulé, de ce lien entre extérieur et intérieur de l’église, en permettant au visiteur
d’expérimenter lui aussi ce parcours visuel qui était peut être celui du fidèle médiéval.
Nous avons donc vu à travers cette première partie la mouvance dans laquelle se place notre
recherche. La polychromie intérieure et extérieure de l’architecture médiévale suscite de plus
en plus l’intérêt des chercheurs, et les problématiques de restitution virtuelle commencent à
être posées à la fois dans la recherche et dans le monde professionnel, notamment dans une
optique de médiation. Nous avons tout d’abord établi une base de connaissances quant à ce
qu’il serait possible de restituer dans la polychromie intérieure et extérieure des cathédrales.
Nous avons également souligné les problématiques rencontrées notamment en termes de
fragments et d’états de conservation. Enfin, nous avons bien montré l’intérêt de chercher à
restituer ces fragments dans une optique de médiation, notamment pour les questions de
parcours visuel au sein d’un portail ou entre l’intérieur et l’extérieur d’un édifice.
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DEUXIEME PARTIE : LA RESTITUTION DE LA
POLYCHROMIE MEDIEVALE AUJOURD’HUI
I. LES RESTAURATIONS CLASSIQUES
A. RESTAURER LA POLYCHROMIE MEDIEVALE AUJOURD’HUI
1. LA CHARTE DE VENISE284
Tous les professionnels de la conservation restauration des monuments historiques interrogés
au cours de notre enquête ont répondu plus ou moins unanimement à la question suivante:
quelle est la déontologie générale actuelle de la restauration de la peinture architecturale
médiévale? Tous, en effet, ont évoqué la charte de Venise, et ont dit que malgré le fait que
chaque restauration soit un cas unique occasionnant de nombreux débats et des études
approfondies, le parti pris général est de respecter le plus possible la charte de Venise. Il s'agit
plus précisément de la Charte Internationale sur la Conservation et la Restauration des
Monuments et des Sites, approuvée par le IIe Congrès International des Architectes et des
Techniciens des Monuments Historiques, réuni à Venise du 25 au 31 mai 1964, qui stipule
entre autres que l'humanité est « responsable [de son patrimoine] vis-à-vis des générations
futures », et qu'elle se « doit de les leur transmettre dans toute la richesse de leur
authenticité » 285 . Elle définit les termes de monument historique, de conservation, de
restauration, et instaure des règles à adopter dans ces deux dernières disciplines en général,
mais aussi vis à vis des sites monumentaux et dans le cadre de fouilles.
Ainsi les articles 9 à 13 établissent des règles à respecter dans le cadre de toute opération de
restauration. L'article 9 stipule donc que « la restauration est une opération qui doit garder un
caractère exceptionnel. Elle a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et
historiques du monument et se fonde sur le respect de la substance ancienne et de documents
authentiques. Elle s'arrête là où commence l'hypothèse, sur le plan des reconstitutions
conjecturales, tout travail de complément reconnu indispensable pour raisons esthétiques ou
techniques relève de la composition architecturale et portera la marque de notre temps. La
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restauration sera toujours précédée et accompagnée d'une étude archéologique et historique du
monument. »286 Autre article intéressant dans les problématiques qui vont nous intéresser ici,
l'article 11 stipule quant à lui que « les apports valables de toutes les époques à l'édification
d'un monument doivent être respectés, l'unité de style n'étant pas un but à atteindre au cours
d'une restauration. Lorsqu'un édifice comporte plusieurs états superposés, le dégagement d'un
état sous-jacent ne se justifie qu'exceptionnellement et à condition que les éléments enlevés ne
présentent que peu d'intérêt, que la composition mise au jour constitue un témoignage de
haute valeur historique, archéologique ou esthétique, et que son état de conservation soit jugé
suffisant. Le jugement sur la valeur des éléments en question et la décision sur les
éliminations à opérer ne peuvent dépendre du seul auteur du projet. »287 On voit d'ores et déjà
poindre ici toute la complexité d'une entreprise de restauration à travers les expressions « à
condition que les éléments enlevés ne présentent que peu d'intérêt » notamment. C'est
pourquoi la charte précise bien l'importance d'un jugement collégial et non pas isolé,
conjuguant plusieurs subjectivités.

2. UNE CHARTE PAS TOUJOURS RESPECTEE...
Dans son ouvrage sur la conservation restauration de la peinture murale de l'antiquité jusqu'à
nos jours, Geneviève Reille-Taillefert propose un rapide panorama de l'évolution de la
déontologie concernant la peinture murale et particulièrement ornementale. Comme il s'agit
d'une synthèse très complète, nous la reprendrons en partie dans notre propos. Selon
l'historienne d'art « si les principes de restauration [de la peinture murale] se fondent
aujourd'hui sur le respect de la matière originale et des apports de chaque époque, cette
conception ne s'est réellement imposée que depuis une trentaine d'années »288. En effet, elle
explique que même si la charte de Venise a été adoptée en 1964 dans de nombreux pays dont
la France, et a constitué un tournant dans l'histoire de la conservation restauration du
patrimoine, elle n'a pas été unanimement respectée dès le départ. En effet, dans ses articles,
Anne Vuillemard-Jenn évoque à maintes reprises de nombreux exemples de restaurations
lourdes et pas forcément réfléchies de manière approfondie. Selon elle, « dans de très
nombreux édifices de France, des polychromies ont été reconstituées ces dernières années en
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se fondant parfois sur des vestiges très minces et difficilement datables »289, et il semble que
ces polychromies aient souffert 290 d'une attention bien moindre que celle accordée aux
peintures figurées291. Elle évoque ainsi l'exemple de la cathédrale de Toul, qui « vient d'être
polychromée en se fondant sur d'infimes fragments ne permettant qu'une reconstitution très
hypothétique. »292 Elle dénonce, par ce type d'opération, une pétrification de ces œuvres dans
« un passé peut-être factice »293, interdisant l'accès aux vestiges médiévaux sous-jacents.
Dans un autre article plus récent, l'historienne d'art évoque l'exemple de l'église de SaintEtienne de Marmoutier, où l’on a dégagé dans les années 1980 un faux appareil gothique294.
Dans cette église, « plutôt que de restaurer le décor original, on a choisi de le repeindre et de
le compléter sur l'ensemble des murs du transept et dans la nef jusqu'à la corniche [alors
qu'un] fragment original, conservé à titre de témoin dans la première travée, montre qu'une
restauration mesurée aurait été possible, ce que confirment les dossiers de l'époque.»295 Le
résultat est une intervention qui, « au lieu de rendre intelligibles des observations
archéologiques, [mêle le vrai et le faux, et déroute] »296. Elle évoque également, dans une
autre publication, l'exemple de la structure de l'église d'Hunawihr qui, en 1987-1989, « a été
intégralement couverte d'un "lasurage" ocre rouge avec de faux joints blancs », à partir de
quelques vestiges qui « ont servi de justification à la reconstitution systématique »297. En
2000, à Saint Florent de Niederhaslach, « un épais lasurage rose a été appliqué sur les pierres,
[justifié par l'architecte] par une habitude régionale. [...] »298, et « le faux appareil de 1897 de
l'avant-choeur a été complètement repeint et il se mêle de façon absurde à la récente mise en
couleur des pierres de taille. Certains motifs ont également été tout simplement supprimés
[...]» 299 . Il semble donc que dans de nombreux cas, « on soit passé trop rapidement de
l'esthétique de la pierre nue à celle des églises rutilantes, des grattages aux remises en
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couleur »300, notamment dans une optique de justification du coût d'une restauration par une
« métamorphose» spectaculaire, « photogénique »301. Elle prône donc, pour éviter ce genre de
débordements, la nécessité de la présence des historiens d'art « sur les échafaudages [...] afin
qu'un chantier demeure un lieu d'échanges et d'enrichissement mutuel. » 302

3. UNE NOUVELLE ERE DE LA RESTAURATION DE LA PEINTURE MURALE
Toutefois, malgré ces exemples assez négatifs, Anne Vuillemard-Jenn nuance le tableau en
évoquant quelques interventions beaucoup plus mesurées et respectueuses, telle que la
restauration de la nef de l'ancienne église des Franciscains de Colmar, en 1997. En effet, la
polychromie des parties basses a été reconstituée, mais dans les zones où subsistaient des
vestiges anciens, ceux-ci ont été « restaurés avec mesure. Les réintégrations des lacunes se
sont limitées à une bonne lisibilité. »303 De la même manière, Geneviève Reille-Taillefert
explique qu'en l'espace d'une trentaine d'années, « l'empirisme qui était jusqu'alors la règle [a
cédé] la place à une véritable discipline exclusivement vouée à la conservation, s'interrogeant
tant sur les causes que sur les effets des dégradations, et prônant un interventionnisme le plus
mesuré possible en cas de restauration. Aux opérations radicales et définitives d'autrefois,
conduites sans réelles réflexions, on substitua progressivement un panel d'actions minimales
respectueuses des règles de stabilité des matériaux, mettant en œuvre les principes de lisibilité
et de réversibilité des interventions. En conséquence, de véritables spécialistes, aptes à mettre
en application cette approche nouvelle, [ont peu à peu pris] la place des artistes ou des
peintres décorateurs auxquels on faisait exclusivement appel autrefois. »304 Elle poursuit son
raisonnement en évoquant « l'émergence et la professionnalisation croissante du métier [qui
ont conduit] à la mise en place, dans les années 1970, de formations spécifiques » telles que
celle de l'université Paris I Panthéon Sorbonne, spécialisée dans la conservation et
restauration des biens culturels 305 . Et en effet, lorsque l'on regarde des publications
méthodologiques, telles que l’article de Véronique Vergès-Belmin et Philippe Bromblet sur le
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nettoyage de la pierre 306 , on remarque qu’une large part est consacrée aux questions
déontologiques, et l’un des chapitres est d’ailleurs intitulé « Que nettoyer, que préserver ? ».
Dans cet ouvrage, donc, il est question de conservation préventive, d’examens approfondis en
vue de bien connaître la pierre, ses revêtements et leurs altérations. Mais surtout, on insiste
sur « la nécessité de garder des éléments discrets de l’état non nettoyé, car ceux-ci constituent
un témoin des états antérieurs de l’objet »307, notamment parce que « laisser en place des
témoins de l’état non nettoyé revient ainsi à offrir aux générations futures la possibilité
d’étudier notre environnement »308. On voit bien, à travers ce genre de publications, qu’on est
véritablement passé d’une optique davantage esthétique à une optique scientifique. Toutefois,
en ce qui concerne la polychromie médiévale, Marie-Hélène Didier explique que la nouveauté
réside davantage dans le fait que « depuis vingt-cinq ans, on prend conscience des décors,
mais cela ne veut pas dire que l’on va forcément les dégager et les restaurer ». En effet, les
facteurs qui conduisent à la décision de restauration, puis au choix de cette méthode de
restauration, sont extrêmement divers.

4. COMMENT
AUJOURD'HUI?

RESTAURE -T -ON LA PEINTURE ARCHITECTURALE MEDIEVALE

Cette question mériterait un travail de recherche à elle toute seule. Dans le cadre de ce
mémoire, nous avons mené l’enquête essentiellement auprès des Directions Régionales des
Affaires Culturelles d’Île de France et du Centre ce qui nous a donné quelques pistes de
réponse. Toutefois, il faut bien garder à l’esprit que la synthèse proposée ci-dessous est loin
d’être exhaustive : afin d’obtenir un panorama plus juste de la manière dont on restaure
aujourd’hui la polychromie médiévale, il aurait fallu élargir le champ d’investigation à
davantage de régions, et interroger un plus grand panel d’acteurs : architectes des monuments
historiques, restaurateurs, maires etc. Nous tenterons donc, ici, de rendre compte des
différentes situations rencontrées, tout en nuançant au maximum notre propos pour éviter les
généralités.
a. Peinture murale intérieure
L'interview de Pauline Tiberghien-Lucet, conservatrice des monuments historiques et
conseillère musées à la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île de France309, semble
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confirmer cette propension à des restaurations plus prudentes. En effet, elle explique
qu'aujourd'hui, on se place, en général, davantage dans une optique de conservation
préventive que de restauration. A cela, il y a tout d'abord une raison déontologique: on a plus
tendance à se méfier, aujourd'hui, de l'histoire des goûts et des modes, et des erreurs de
subjectivité dont peut se rendre coupable chaque époque. Il y a ensuite une raison financière.
La conservatrice rappelle d'abord que l'aspect polychromie est relativement peu fréquemment
au cœur des préoccupations puisqu'elle ne présente pas de priorité sanitaire, contrairement à
un très grand nombre de monuments qui nécessitent constamment d'être consolidés, renforcés
ou restaurés dans leur structure même, tout simplement pour éviter qu'ils ne s'effondrent. A ce
titre, elle explique que la tempête de décembre 1999, par exemple, a provoqué des urgences
sanitaires qui ne sont pas encore toutes résolues aujourd'hui. Ainsi, comme les budgets
publics sont limités, il faut bien faire des choix. Toutefois, il arrive, que soient entreprises des
opérations de restauration/ de restitution de polychromie architecturale : citons par exemple
les restaurations de la cathédrale de Saint-Etienne et de l’Eglise de Saint-Alpin à Châlons-enChampagne, ainsi que celle de la cathédrale de Chartres, que nous étudierons plus en détail
par la suite. Marie-Hélène Didier310, conservatrice en chef des monuments historiques à la
DRAC d'Île de France, explique ainsi que souvent, la restauration du décor se fait avec la
restauration de la structure de l’édifice.
Là encore, il n’y a pas de situation générale : les restaurations se décident de manière
collégiale et selon un grand nombre de facteurs, et même si la chartre de Venise sert de cadre
global, la diversité des acteurs impliqués dans chaque opération de restauration fait que
chaque chantier est différent et possède ses propres spécificités. De manière globale, avant
toute restauration, la déontologie veut qu’il y ait toujours une étude préalable approfondie,
avec de nombreux sondages, qui permettent de bien appréhender l'état de conservation mais
aussi les couches sous-jacentes. Ensuite, il semble que l’on puisse fréquemment retrouver au
moins deux opérations qui sont la consolidation, et le nettoyage de la couche picturale 311,
avec des techniques de nettoyage plus délicates que celles employées pour la sculpture des
portails. En revanche, il semble que le décor de faux appareils fasse plus fréquemment l’objet
de réintégrations / restitutions que la sculpture polychromée. A ce propos, Pauline TiberghienLucet et Marie-Hélène Didier expliquent qu'il y a des cas de restitution de polychromie
architecturale, dans le sens où l'on refait la polychromie plutôt que de la dégager, même si le
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contraire sera fait à la cathédrale de Chartres comme nous le verrons plus loin. Pauline
Tiberghien-Lucet insiste cependant sur le fait qu'il s'agit la plupart du temps de cas très précis,
très documentés, qui se fondent sur des recherches, études préalables et discussions
approfondies.
En outre, Marie-Hélène Didier explique qu'en général, ces restitutions ont pour but de
« redonner une lisibilité » du décor. Cela se fait plutôt lorsque l'on peut être sûr du caractère
systématique du décor de faux appareils, reproductible à l'ensemble de l'édifice, ce qui n'est
jamais le cas pour un décor figuré par exemple. Mais pour cela, elle souligne qu’il est
important qu’une grande partie du décor de faux appareils soit conservé. En effet, Anne
Vuillemard-Jenn et Géraldine Victoir l'ont bien montré respectivement pour la cathédrale de
Toul et l'église de Saint Leu d'Esserent, il est édifices où le décor de faux appareils n'est pas
toujours systématique et implique des jeux visuels complexes. Toutefois, comme les
opérations de restauration diffèrent d’une région à une autre, il est arrivé, encore récemment,
que l’on restaure un faux appareil sans que l’on soit sûr de son caractère systématique. Ce fut
le cas dans l’église de Saint-Alpin de Châlons-en-Champagne. En effet, François Chatillon,
architecte en chef des monuments historiques, explique que des sondages « ont permis de
mettre au jour plusieurs campagnes de mises en couleur, dont la plus ancienne, à base d’une
opposition de pigment ocre-jaune et ocre-rouge » datant du XIIIe siècle. Bien que « des traces
importantes [aient] été trouvées dans les nervures des arcs et sur les clefs de voûtes [...]
l’église Saint Alpin était peinte d’alternance de rouge et de jaune, dont on ignore le dessin.
Cette disparition des graphismes (faux-joints, surlignage des chapiteaux, etc...) rendait donc
très aléatoire toutes idées de restitution »312. Après discussion, il semble que la restauration se
soit faite progressivement, en expérimentant plusieurs hypothèses : « Après des essais très
démonstratifs avec reproduction de faux-joints (vraisemblables pour cette époque), des
surlignages de chapiteaux, nous sommes progressivement revenus en arrière pour ne retenir
qu'un simple accompagnement coloré des lignes des arcs, laissant les voûtains, les chapiteaux
et les colonnes dans une patine plus calme en raccord avec le reste de l'édifice. »313 Ici, donc,
le parti pris n’était pas archéologique, mais plutôt « d’évoquer » le décor ainsi que
l’importance de la couleur dans l’architecture médiévale. On notera toutefois la prudence du
propos dans la présentation de l’opération, qui insiste sur le caractère hypothétique : « Le
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résultat obtenu ne prétend pas reproduire intégralement la vision colorée des fidèles du XIIIe
siècle. [...]Cette évocation colorée est conçue comme un appel à l'imagination, une invitation
à entrer dans cet univers médiéval [...] »314.
La décision de restitution, peut également se faire pour des raisons financières. D’après nos
interlocutrices de la DRAC d’Île-de-France, le dégagement d'un faux appareil est en général
extrêmement coûteux et minutieux, mais il implique aussi la destruction fréquente des traces
postérieures de l'Histoire. En restituant le décor, en plus d'avoir recours à une technique plus
économique, on préserve les couches sous-jacentes, même si dans les faits, et nous le verrons
à propos de Chartres, la question de la réversibilité de la restauration relève bien souvent
davantage du vœu pieux que d'une réelle possibilité technique de revenir sur ce que l'on a fait
sans créer de dommages collatéraux, en tout cas avec les techniques actuelles315.
b. Peinture extérieure des portails
D’après nos recherches et nos entretiens, il s’est avéré que les politiques de restauration des
portails doivent elles aussi s’analyser au cas par cas : en effet, on se place ici dans une
problématique de sculpture polychromée. D’une certaine manière, on se rapproche davantage
des questions liées aux décors figurés, qui ne présentent pas de caractère systématique au sens
où peut en témoigner un faux appareil conservé sur la majorité des surfaces murales d’un
édifice, notamment du point de vue de la couleur . Nous l’avons vu en première partie de cet
exposé, il est fréquent que les pigments soient non seulement mélangés mais aussi superposés
pour obtenir des effets optiques 316 , pour produire « les carnations des personnages aux
subtiles variations […] »317 ou les reflets d’un vêtement. Les combinaisons, donc, sont très
nombreuses et n’ont rien de systématique ou de régulier, et on le voit bien lorsque Jean
Delivré décrit le décor du portail de la Vierge de Senlis : « ce remarquable travail de mise en
couleurs, ravivé grâce au nettoyage réalisé, varie selon les zones : des décors
314
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architecturalement très élaborés, des aplats dans les fonds ou sur les vêtements, un véritable
modelé de la couleur, pour les carnations des personnages aux subtiles variations,
particulièrement visibles sur les joues »318. En outre, alors que le portail de Senlis est plutôt
exceptionnellement bien conservé du fait d’un vandalisme huguenot et révolutionnaire limité,
de la présence d’un porche protecteur pendant plusieurs siècles et d’une moindre pollution
moderne 319 , la plupart des portails sculptés n’ont pas cette chance. Souvent, les pigments
anciens sont noyés dans des masses de croûtes noires, et il n’est pas toujours facile de faire la
différence entre les éléments, ce qui complique les opérations de nettoyage. Alors comment
intervient-on sur ce type de portail ?
Bien qu’Isabelle Pallot-Frossard explique qu’il y a une pression importante de la part du
grand public notamment sur le service des monuments historiques pour « une véritable remise
en peinture » des portails, et bien que l’on a encore tendance, parfois, à prendre « acte du
moindre fragment de polychromie dans la gorge d’une nervure pour proposer une restitution
virtuelle, sur le papier ou sur écran, ou plus encore bien réelle sur la pierre ou le badigeon luimême »320, l’étude de la bibliographie ainsi que notre enquête auprès des conservateurs et
restaurateurs semblent plaider pour un changement progressif de mentalité, vers cette
tendance à la prudence et à la discussion dans le cadre des opérations de restauration. Ainsi,
dans son article sur la restauration du portail de Senlis, Jean Delivré présente les interventions
qui ont été faites dans ce cadre, en précisant que ce sont les interventions « habituellement
mises en œuvre pour ce type de chantier » 321 . Des « consolidations structurelles ont été
réalisées sur quelques voussoirs322 afin de solidariser des blocs parcourus par des fissures »,
les « joints ont été repris, tout en conservant les mortiers recouverts de couleurs anciennes »,
et les « ragréages323 ont été très réduits : seule la continuité des lignes architecturales a été
prise en compte, sans reconstitutions de volumes en raison du risque d’interprétation
hasardeuse. ».
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Mais surtout, Jean Delivré explique que c’est « le nettoyage des surfaces qui [a absorbé] le
plus le travail de l’équipe ». Il a été fait par microaéroabrasion 324 , afin de supprimer les
« dépôts de pollution et [les] encrassements, en conservant toute couleur sous-jacente quelle
que soit son époque »325. Il faut noter également que des précautions particulières ont été
prises, à travers des études et des observations préalables, justement pour « éviter de
confondre les noirs : [s’agissait-il] d’un noir de pollution, de crasse, donc à supprimer, ou bien
d’un noir peint, ou encore d’un rouge altéré ? »326. Il arrive également, et ce fut le cas pour le
portail de Senlis, que des travaux de réintégration327 ou de retouche soient réalisés. Ce genre
d’opération se décide généralement à plusieurs, et dans une optique de lisibilité du décor,
notamment pour harmoniser les contrastes. Ainsi, au portail de Senlis, « une retouche colorée
a été appliquée seulement sur les éclats ou les manques marquant trop fortement un contraste
avec la couleur générale environnante », et elle représente « environ 1% de la surface totale
du portail ». Pour finir, « une très légère couche de protection a été appliquée sur les zones
polychromées, afin d’isoler les couleurs des futurs dépôts de pollution, quels qu’ils soient. ».
Cette opération de restauration du portail de la Vierge de Senlis s’inscrit donc bien dans cette
tendance évoquée par les conservatrices interrogées dans le cadre de notre enquête, cette
priorité donnée aujourd’hui à la conservation préventive plutôt qu’à la réintégration. On a
surtout des interventions de nettoyage et de consolidation, et quand la réintégration se fait, on
peut le voir dans le cas de Senlis, elle reste assez limitée. En tout cas – et c’est confirmé aussi
bien par la bibliographie consultée que par nos interlocuteurs 328 – les interventions de
consolidation et de nettoyage effectuées à Senlis semblent être assez représentatives de la
globalité des chantiers de portails médiévaux en France, même s'il y a moins de réintégrations
en sculpture polychromée qu'en peinture murale.
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B. UN CAS DE RESTAURATION DE POLYCHROMIE : LES REVETEMENTS
DE LA CATHEDRALE DE CHARTRES
1. LE CONTEXTE
CHARTRES329

DU PROJET DE RESTAURATION DE LA CATHEDRALE DE
Figure 1: Reconstitution de la polychromie de Notre-Dame de
Chartres par Jürgen Michler. © Anne Vuillemard-Jenn. Source:
Vuillemard-Jenn. « La polychromie des cathédrales gothiques »,
2001, p.222.

C'est dans les années 1970, nous l'avons vu à travers les
écrits d'Anne Vuillemard-Jenn, que l'intérêt pour la
polychromie architecturale médiévale bénéficie d'un
souffle nouveau, particulièrement sur l'initiative de
chercheurs allemands, parmi eux Jürgen Michler, dont les
travaux

sur

Chartres

sont

publiés

par

Bulletin

Monumental en 1989. A la suite de cet article, une étude
préalable a été mise en place en 1994 afin de voir quel
était l'état de conservation du décor étudié par Jürgen
Michler. Deux conclusions ont été tirées de cette étude. Tout d'abord le fait qu'il y avait bien,
sous deux badigeons successifs, un décor d'origine constitué d'un enduit ocre jaune à joints
blancs qui correspondait bien aux descriptions principales de Jürgen Michler, et ensuite que
ce décor était très bien conservé sur environ 80% de la surface de la cathédrale. Suite à ces
conclusions, il a commencé à être question d'entreprendre le dégagement de ce décor
d'origine, ce qui n'a pas été fait tout de suite, principalement pour des raisons financières. En
effet, il s'agissait d'un chantier de très grande ampleur, et il ne constituait pas de priorité
sanitaire absolue, problème que nous évoquions plus haut. Toutefois en 2007, la Conservation
Régionale des Monuments Historiques (CRMH), met en place un « Plan cathédrale »: pour
chaque cathédrale de la région a été établie la liste des chantiers à faire dans les années à
venir. Pour Chartres, c'est le chantier de restauration de la polychromie qui a été retenu, non
pas pour des raisons sanitaires mais parce que le besoin de remettre en valeur l'édifice se
faisait sentir notamment à travers les appréciations négatives des visiteurs qui déploraient le
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caractère sombre et sale de la cathédrale. Des mécénats ont également été obtenus, de la part
du Ministère de la Culture mais aussi de deux associations chartraines qui ont pris en charge
la chapelle axiale et la chapelle des martyrs, dont la restauration a été engagée en 2008.
Aujourd'hui, on a achevé l'ensemble du chœur, du déambulatoire, la croisée du transept et les
deux travées occidentales, qui, en l'occurrence présentaient une priorité sanitaire 330. En juin
2014 s'est ouverte une nouvelle phase du chantier, qui s'étalera sur deux ans et qui concernera
la nef, afin de faire la jonction entre les travées occidentales et la croisée du transept. Il est
important de noter que le chantier entier a été suivi par une opération d'archéologie du bâti
très approfondie, avec l'aide de spécialistes des enduits anciens.

2. ETAT DE LA QUESTION : LES DECORS PRESENTS A CHARTRES
Afin de comprendre les choix de restauration qui ont été faits à
Chartres, nous allons faire un bref compte-rendu des différents
décors que l'on peut observer dans cette cathédrale, en tentant de
synthétiser les éléments. De manière générale, dans l'ensemble de
l'édifice, on distingue trois décors. Le premier décor, datant du XIIIe
siècle, se compose « d'un fond d'enduit de sable et de chaux beige
couvert de son réseau de faux joints blancs appliqué sur l'enduit
Figure 2: Aperçu des trois
décors de la cathédrale de
Chartres. En partie basse,
l'enduit du XIIIe siècle. En
haut à droite, le badigeon
du XVe siècle (?). En haut
à gauche le badigeon blanc
à joints rouges du XVIIIe
siècle.
©G.
Fresson.
Source: Bouttier M. Les
enduits et décors peints.
In: Timbert A (dir.), 2014,
p.261.

frais après légère incision du tracé »331. Cet enduit primitif présente
un état de conservation très correct sur 80% de la surface de
l'édifice, notamment parce qu'il a été appliqué sur une pierre
particulière, la pierre de Berchères, qui présente un certain nombre
d’anfractuosités permettant la bonne adhérence des enduits. Par
dessus ce décor primitif, on est venu apposer « un repeint332 [...] à
fond beige rosé [...] »333, daté selon les analyses du XVe siècle mais
dont la datation semble encore à approfondir. Ce badigeon est assez

proche du décor primitif, et présente un état de conservation inégal: il a probablement été
gratté dans certaines parties de la cathédrale, dans d'autres il demeure encore en place. Enfin,
sur les deux premiers décors a été posé « un repeint du XIXe siècle (présent essentiellement au
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bas côté) avec son réseau de faux joints brun-rouge » 334 . Ce dernier repeint se trouve
aujourd'hui dans un état de conservation dramatique, complètement encrassé et pulvérulent, à
cause notamment de l'installation d'un chauffage au charbon en 1893 335. Il faut bien noter, en
outre, qu'il y a en fait deux badigeons blancs à faux joints rouges: celui que nous venons
d'évoquer, qui se trouve essentiellement dans les bas-côtés et dans les voûtes basses et qui
date du XIXe siècle, et un autre du XVIIIe siècle, limité aux voûtes hautes336. Selon Irène
Jourd’heuil, il semble que le décor du XIXe siècle dont parle Michel Bouttier ait été apposé en
deux temps, en commençant par le XVIIIe siècle337. Par commodité de langage ici, et pour
éviter les confusions, nous l’appellerons néanmoins « décor du XIXe siècle ». Cette
stratigraphie de trois décors est ce qui a été observé jusqu'ici d'après les études préalables et
les dégagements faits jusqu'en 2014. De manière ponctuelle, certains endroits de la cathédrale,
comme sur une pile nord ouest de la croisée du transept, semblent présenter d'autres décors:
en l'occurrence, on observe la trace d’un décor très soigné qui pourrait dater du XVIIe siècle.
Un autre mur dans le déambulatoire nord, près de la porte de la Sacristie, présente quant à lui
un décor aujourd’hui difficilement compréhensible puisque s’y mêlent les vestiges de six
couches de polychromies successives.

3. COMMENT A-T-ON RESTAURE A CHARTRES?
a. Le parti général
Selon Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques chargé de la restauration
de la cathédrale, « la formule maîtresse de la restauration [de Chartres] est le "respect de
l'authenticité", d'abord à travers le maintien de toutes les traces de l'histoire, inscrites dans le
monument, au cours des siècles »338, tout en dégageant (et non pas en restituant, ou alors en
petite partie, de l'ordre de la réintégration), le premier décor du XIIIe siècle. Or, il semble que
des questions et des nécessités de compromis soient survenues en cours de route. Le cas de la
restauration de la cathédrale de Chartres est en effet un véritable cas d’école dans notre
problématique, et particulièrement la restauration du déambulatoire et de la chapelle axiale,
car c'est un très bon exemple des problèmes déontologiques et techniques qui surviennent au
cours d'une opération de restauration d'une telle ampleur. Outre le paradoxe, finalement, de
334
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vouloir à la fois dégager un enduit sous-jacent et conserver les repeints postérieurs, il a fallu
compter avec l'impossibilité technique de conserver le badigeon du XIX e siècle pulvérulent.
Craquelé, encrassé et dans un état déplorable, il était techniquement quasi impossible de le
restaurer.
Le principe général de la restauration de la cathédrale a donc été de supprimer ce dernier
décor, ainsi que le badigeon du XVe siècle339 quand celui-ci venait à se détacher du mur avec
le nettoyage du badigeon du XIXe siècle. En outre, dans certains cas, il a fallu réintégrer, dans
un souci de lisibilité du décor, certaines zones où l'enduit médiéval était tombé ou avait été
gratté, comme dans la chapelle axiale : le décor du XIIIe siècle a une première fois été gratté
au XIXe siècle, puis remplacé entre 1865 et 1872 par un décor néogothique, lui-même
finalement supprimé par Selmersheim en 1916340. Les vestiges du décor néogothique étant de
l'ordre du millimètre, il était impossible de le restituer, même en se fondant sur les gravures
publiées dans la monographie de la cathédrale de Chartres rédigée par l'abbé Bulteau en 1887.
C'est donc « le dégagement d'une petite surface d'enduit du XIIIe siècle sur les voûtes du
déambulatoire », ainsi que les études dans le reste de l'édifice, qui ont permis de réintégrer le
décor du XIIIe siècle dans la chapelle d'axe. « Les colonnettes furent réenduites puis
badigeonnées en blanc, de même que les chapiteaux et les tores des branches d'ogives [...]» et
on a restitué un « enduit d'ocre jaune réalisé à partir d'un sable du Perche semblable à
l'original. Préalablement tous les joints de ciment avaient été dégradés et refaits à la chaux
aérienne. »341
b. Le cas des clés du déambulatoire
Mais surtout, des questions importantes se sont
posées dans la restauration du déambulatoire.
En, effet, en plus des trois décors évoqués cidessus, il y avait aussi à prendre en compte,
dans cette partie de l'édifice, les clés de voûte
qui avaient reçu un décor datant du XIXe siècle.
Figure 3: Clé de voûte du déambulatoire, décor
du XIXe siècle. © M. Bouttier. Source: Bouttier
M. Les enduits et décors peints. In: Timbert A
(dir.), 2014, p.278.

Ce décor avait été posé par dessus le décor
médiéval qui était un simple badigeon blanc, et il
était majoritairement lacunaire sauf pour certaines
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clés, comme celle située en face de la chapelle de Notre-Dame du Pilier. En ce qui concernait
ces clés, trois solutions s’offraient aux restaurateurs : soit on décidait de gratter le décor du
XIXe siècle restant pour retrouver le badigeon médiéval blanc, soit on refaisait le badigeon
blanc par dessus le décor du XIXe siècle, pour redonner à voir l'état médiéval sans supprimer
le décor du XIXe siècle, soit, enfin, on ne touchait à rien et on conservait le décor du XIXe
siècle avec le badigeon médiéval en dessous. Lors de la première phase du chantier, qui s'est
déroulée dans le déambulatoire sud, il a d'abord été décidé de conserver le décor du XIX e
siècle en faisant quelques réintégrations pour une meilleure lisibilité. Toutefois, l'architecte en
chef des monuments historiques s'est ensuite reposé la question lorsque le chantier s'est
attaqué au déambulatoire nord: était-il logique de conserver le décor du XIXe siècle de ces
clés alors que sur les parois, on dégageait le décor du XIIIe siècle? Etait-il logique de faire
coexister visuellement deux décors qui n'avaient historiquement jamais cohabité? C'est ainsi
qu'il a été décidé, après de nouvelles discussions entre l'architecte en chef des monuments
historiques, la CRMH et l'Inspection générale des monuments historiques, de réenduire les
clés du déambulatoire nord du badigeon blanc tel qu'il se présentait au Moyen Âge342.
Ainsi, il y a actuellement deux états des clés dans les déambulatoires nord et sud, qui
montrent bien toute la complexité, toutes les questions et les difficultés que soulèvent ce genre
d'opération, tant du point de vue technique que déontologique, mais aussi du point de vue de
la médiation. En effet dans le déambulatoire nord, l'architecte en chef des monuments
historiques a fait le choix de redonner à voir un décor cohérent historiquement. Il a donc
privilégié la lisibilité du décor plutôt que la conservation stricto sensu des ajouts postérieurs,
bien qu'il faille tout de même insister sur le fait qu'il n'y a pas eu de suppression de décor: la
polychromie du XIXe siècle a été seulement recouverte. Techniquement, donc, elle est
toujours conservée sous la restitution. Il faut également noter que dans le cas de la clé située
devant la chapelle de Notre-Dame du Pilier, ainsi que pour la clé de la chapelle axiale, il n'y a
pas eu de restitution: le très bon état de conservation du décor du XIX e siècle a décidé en luimême de la marche à suivre, alors que les autres clés, elles, étaient très lacunaires. Il faut
également noter que les autres éléments de décor, comme des marques rouges marquant
probablement des aménagements liturgiques, ont été conservés.
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c. La question de la réception et de la présentation au public
Nous avons bien noté que, dans le cas de la restitution du badigeon blanc sur les clés de voûte
du déambulatoire nord de la cathédrale, le badigeon est venu recouvrir simplement les
vestiges de polychromie du XIXe siècle. En outre, Patrice Calvel précise, pour la restitution
du décor du XIIIe siècle sur les parois de la chapelle axiale, que cette restitution s'est faite
« après avoir fixé sur toutes les surfaces les vestiges de la polychromie du XIX e siècle,
intégralement conservés sous l'enduit ocre jaune restitué [...] »343. On se trouve bien, ici, dans
la formule de respect de « toutes les traces de l'histoire inscrite dans le monument au cours
des siècles »344, et on s'accorde avec les leçons de Cesare Brandi, père de la restauration
moderne, qui prône que « la restauration doit viser à rétablir l'unité potentielle de l'œuvre
d'art, à condition que cela soit possible sans commettre un faux artistique ou un faux
historique, et sans effacer la moindre trace du passage de l'œuvre d'art dans le temps »345.
Mais cela nous amène au problème de la réversibilité de la restauration: Irène Jourd'heuil le
dit bien, de même que Pauline Tiberghien-Lucet, la réversibilité, avec nos techniques
actuelles, est parfois une affaire de compromis plutôt que de véritable capacité technique.
Ainsi, Irène Jourd'heuil indique qu’à l’heure actuelle, il serait sans doute difficile de dégager
de nouveau les vestiges de polychromie du XIXe siècle des clés du déambulatoire nord sans
altérer ces décors déjà fragiles. Par ailleurs si, dans les faits, on a bel et bien conservé le décor
du XIXe siècle dans le sens où il est toujours en place, il n'est aujourd’hui plus visuellement
transmissible au public dans une optique de médiation. Afin de permettre aux publics de
découvrir et de comprendre l’articulation de ces différents décors, il faudra désormais avoir
recours à d'autres moyens, dont, peut-être, et c'est ce que nous examinerons plus loin, la
réalité augmentée. Jusqu'ici, ces questions n'ont pas encore été communiquées au public de
manière détaillée, sinon à l'aide de panneaux explicatifs au sein de la cathédrale qui racontent
le chantier de restauration. Toutefois, une vidéo documentaire est en cours de préparation afin
de présenter ces questions de choix de restauration.
Mais si l'on continue à s'interroger sur la notion d'authenticité, on peut dire que la restauration
de Chartres, par le dégagement de l'enduit du XIIIe siècle et par la suppression, certes
techniquement nécessaire, du badigeon du XIXe siècle, a finalement supprimé toute une partie
de l'histoire et de la réception du monument. En effet, Bruno Latour et Adam Lowe, dans La
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migration de l’aura ou comment explorer un original par le biais de ses fac-similés,
expliquent qu'une « œuvre d'art – peu importe les matériaux ayant servi à la fabriquer –
possède une trajectoire ou, pour employer une autre expression que les anthropologues ont
popularisée: une carrière »346. Autrement dit, une œuvre d'art n'est œuvre d'art qu'à partir du
moment où elle a une réception, où elle est vue, appréhendée, vécue ou fréquentée, en
l'occurrence, par des générations d'hommes et de femmes à travers les siècles. Ainsi, Joëlle
Prungnaud explique, dans le cinquième chapitre de Figures littéraires de la cathédrale 18801918, l'une des images de la cathédrale que l'on retrouve dans la littérature du XIX e siècle, et
qui nous renseigne sur la manière dont on ressentait la cathédrale à cette époque: en
l'occurrence, « la cathédrale terrifiante » 347 . Au fil de ces pages, Joëlle Prungnaud fait
résonner les échos d'écrits du XIXe siècle qui évoquent « des tours [...] déifiées par la
puissance de l'ombre »348, « l'ombre qui lutte contre "le jour mourant" des verrières »349: elle
montre à quel point « la part d'ombre et de mystère » 350 des cathédrales a joué sur
l'imagination et la réception de ces auteurs. A propos d'une visite nocturne à Notre-Dame de
Reims, Auguste Rodin écrit que « [...] le fond du choeur et toute la partie gauche de la nef
sont plongés dans des ténèbres épaisses. L'effet est horrible à cause de l'indécision des choses
dans le lointain éclairé...[..] »351. Il y a donc ici un témoignage d'une vision particulière de la
cathédrale, ressentie par plusieurs auteurs du XIXe siècle qui ont retranscrit ces sensations
dans leurs écrits. C'est également l'idée de Paul Deremble lorsqu'il écrit qu'un « préjugé tenace
loge volontairement le mystère dans une ambiance sombre, quelque peu caverneuse. Les
romantiques en cultivant l'image de la grotte primordiale ont largement contribué à cette
conception d'un espace souterrain comme condition du sacré »352.
Or cette vision, cette interprétation de la cathédrale comme un lieu sombre, fantomatique et
mystérieux, qui elle-même a pu donner lieu à des écrits de fiction, fait partie de ce que Bruno
Latour et Adam Lowe définissent comme la trajectoire d'une œuvre. Ici, on a donc une
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configuration qui a mis en rapport une œuvre d'art (en l'occurrence une cathédrale), et des
hommes, et qui a produit des sensations, des émotions, une réception particulière, parmi
d'autres, parfois contradictoires, au cours de la même période353. Ainsi, le fait de supprimer
cette aura, cette atmosphère sombre et inquiétante dans la cathédrale de Chartres, d'une
certaine manière, revient à supprimer une partie de la trajectoire de l'édifice lui-même, à
l'amputer d'une partie de l'histoire de sa réception. Par conséquent, on se trouve peu ou prou
en porte-à-faux par rapport à la définition de la restauration selon Cesare Brandi, à savoir « le
moment méthodologique de la reconnaissance de l'œuvre d'art, dans sa consistance physique
et sa double polarité esthétique et historique, en vue de sa transmission aux générations
futures »354. En outre, on supprime une partie de la « valeur d'ancienneté » du monument, si
l'on se place dans la grille d'analyse que développe Aloïs Riegl dans Le culte moderne des
monuments355. Dans ce cas, on parle de respect d'authenticité, certes, mais cela implique de
s'interroger sur la notion d'authenticité elle-même. Et la question, en l'occurrence, se pose
dans le cadre de la restauration de Chartres. Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait qu'il
n'est absolument pas question, bien sûr, de critiquer ou de remettre en question la qualité du
travail de restauration mené dans la cathédrale. Ce n'est ni notre place, ni notre rôle, ni le but
de ce travail, et ce serait tout à fait présomptueux de notre part. Toutefois, nous nous devons,
dans le cadre d'un exercice de recherche universitaire qui vise à respecter une certaine
objectivité scientifique, de nous poser la question. Ainsi, à Chartres, on peut dire que si on a
effectivement retrouvé l'authenticité du XIIIe siècle dans le sens où il s'agit majoritairement
d'un dégagement et non pas d'une restitution, on a en revanche supprimé l'authenticité du
badigeon du XIXe siècle, et surtout l'authenticité de l'effet qu'il produisait en termes
d'ambiance et de réception par les visiteurs, notamment au XIXe siècle.
Cela, bien sûr, amène au concept qui est au cœur de l'article de Bruno Latour et d'Adam
Lowe, à savoir le concept de l'originalité, ou de « real thing »356 pour reprendre le terme
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utilisé par le sociologue américain David Cameron357. Dans le cadre d'une stratigraphie aussi
complexe que celle de la cathédrale de Chartres en l'occurrence, il faut se poser la question du
choix du décor que l'on restitue. Après tout, chaque décor appartenant à une époque en
particulier est, en soi, un original. A vrai dire, le concept même d'originalité est inscrit dans la
subjectivité de l'époque qui prétend juger l'original. Anne Vuillemard-Jenn montre, ainsi, à
quel point la notion d'original est « un concept fluctuant », lorsqu'elle écrit que « il y a
quelques années encore, [le retour à l'état original] signifiait mettre la pierre à nu, aujourd'hui
la repeindre »358. Elle pose également la question liée à la stratigraphie des couches: « une
polychromie est-elle moins authentique simplement parce qu'elle n'est pas contemporaine de
son support »359? On notera ici, bien sûr, le terme d'authenticité qui montre à quel point les
deux notions sont analogues et ambigües 360 . Dans sa conférence au cours du colloque de
Noyon de mars 2014, Anne Vuillemard-Jenn expose bien cette problématique du choix d'une
stratigraphie par rapport à une autre, en montrant comment les polychromies néogothiques de
Carl Shaëfer, à Saint-Pierre le Jeune de Strasbourg, ont été dénigrées pendant longtemps, et
combien il est difficile aujourd'hui d'adopter un parti pris de restauration permettant de mettre
en valeur les différentes temporalités du monument 361 . De l’autre côté, le concept
d ‘ « original » – au sens d’authentique – peut-être trompeur, que ce soit en histoire de l’art
mais aussi dans d’autres domaines comme celui, par exemple, de l’interprétation musicale.
Christophe Huss fait ainsi la critique d’un enregistrement récent des concertos pour piano de
Beethoven par Arthur Schoonderwoerd 362 . Pour cet enregistrement, on est allé faire des
recherches extrêmement poussées, jusqu’au temps de réverbération de la salle de musique du
Palais Lobkowitz, afin de retrouver ce que Beethoven a y dû entendre lors de l’exécution de
ses deux premiers concertos. Le résultat musical est curieux et Chrisotphe Huss, s’il reconnaît
l’intérêt de telles recherches, se demande néanmoins si Beethoven avait vraiment en tête ce
« tintamarre rupestre ». D’où une question importante : est-ce que la volonté de revenir aux
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conditions originales de la création d’une œuvre d’art n’implique pas d’enfermer cette œuvre
d’art dans un passé figé 363 ? Peut-être Beethoven – très agacé qu’il fut par les limites
techniques des instruments et des interprètes de son époque – serait-il ravi aujourd’hui
d’entendre ses œuvres

interprétées sur de nouveaux instruments, avec de nouvelles

possibilités acoustiques. De la même manière, Shakespeare serait peut-être heureux de
pouvoir jouer le Songe d’une Nuit d’Eté avec des projecteurs électriques qui ouvriraient un
large champ de possibilités d’effets féériques. Ces exemples de créations à « caractère
performatif » sont d’ailleurs bien évoqués par Bruno Latour et Adam Lowe dans leur étude
sur le concept de l’originalité364, mais nous pouvons encore citer le monde du jeu vidéo qui
permet de plus en plus aux joueurs de modifier le jeu à leur guise 365, ou les « fanfictions » qui
permettent de réinterpréter les œuvres

littéraires. Tout cela fait partie de la fameuse

« carrière », ou « trajectoire » de l’œuvre au sens de Bruno Latour et Adam Lowe.

II. LES SPECTACLES DE LUMIERE PROJETEE
A. LE MONUMENT ET SA MISE EN SON ET LUMIERE
1. LES SPECTACLES DE SONS ET LUMIERE DANS LA VILLE
Figure 4: Mise en lumière de NotreDame de Paris. ©Parismarais.com
(consulté le 10.08.2014)

Les mises en couleur des
cathédrales,

qui

ont

lieu

chaque été depuis les années 1990, semblent procéder d’une
tradition plus ancienne, à savoir celle du son et lumières. Par
définition, il s’agit « d’un spectacle présenté de nuit,
principalement dans des lieux historiques. Des effets
spéciaux lumineux sont projetés, synchronisés avec une
bande enregistrée (musique ou récit) » 366 . Il semble que le
premier spectacle de son et lumières « proprement dit » ait

363

Qui n’a peut-être d’ailleurs jamais existé ?
LATOUR Bruno, LOWE Adam. La migration de l’aura ou comment explorer un original par le biais de ses fac-similés
[en ligne ] . Intermédialités : Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques. Numéro 17, printemps 2011.
Montréal :
Revue
intermédialités
(Presses
de
l’Université
de
Montréal).
Disponible
à
http://www.erudit.org/revue/im/2011/v/n17/1005756ar.pdf (consulté le 01.03.14). P.179-181
365
Comme la série The Elder Scrolls de Bethesda Softworks, qui peut-être entièrement reprise par les internautes tant au
niveau graphique que du gameplay, grâce à des plateformes telles que Nexus Mod.
366
Son et lumière. In : Wikipédia[en ligne] http://fr.wikipedia.org/wiki/Son_et_lumi%C3%A8re (Dernière modification de
cette page le 5 avril 2014, consulté le 27.07.2014).
364

77

été créé « le 30 mai 1952, à Chambord. »367. La mise en son et en lumière du patrimoine n’est
donc pas une idée nouvelle, et il semble que ce soit en particulier depuis les années 1990 que
ces opérations de « mise en lumière de monuments, d’espaces publics et piétonniers [se sont
généralisées] dans de nombreuses villes en France, y compris dans des petites
communes. » 368 . En ce qui concerne les cathédrales, Vincent Valère relate quelques
réalisations qui ont fait date dans ce domaine, de 1991 à 2006, de la cathédrale de Saint-Pierre
de Nantes par Yann Kersalé à la cathédrale de Reims par Roger Narboni en passant
notamment par la cathédrale Saint Corentin à Quimper en 2000, par Pierre Nègre et Régis
Clouzet369.

2. LA MISE EN COULEUR DES EDIFICES RELIGIEUX DU MOYEN ÂGE
En ce qui concerne les mises en « couleur » à
proprement parler, ainsi que l’intégration d’une
scénographie particulière concernant les cathédrales en
l’occurrence, c’est la société
Skertzò

qui

« marque

le

coup » pour la première fois
en 1995 avec la mise en
Figure 5: illumination de la façade de
Notre-Dame la Grande à Poitiers,
"Polychromies" 1995. © Skertzò. Source:
http://www.skertzo.fr/fr/portfolio/poitiers/
(consulté le 10.08.2014)

couleur de la façade de
Notre-Dame la Grande de
Poitiers, à l'occasion de sa Figure 6: illumination de la
cathédrale

de

Beauvais,

restauration 370 , puis en 1999 371 avec le spectacle « Amiens : la "La cathédrale infinie",
2013. © Skertzò. Source :

cathédrale en couleurs », qui projette des diapositives de grand http://www.skertzo.fr/fr/por
(consulté
format sur les trois portails de la cathédrale d’Amiens, ainsi que sur tfolio/beauvais/
le 10.08.2014)
le reste de la façade. Ce spectacle ayant eu beaucoup de succès, il s’est décliné en de
nombreuses mises en couleur, notamment sur la cathédrale de Reims, de Chartres ou de
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Poitiers, mais également à l’étranger, comme en Allemagne372. Alors que la mise en couleur
des portails d’Amiens reste fixe et propose une hypothèse de restitution de la polychromie
médiévale, les réalisations suivantes de Skertzò, comme celle de Beauvais intitulée « La
cathédrale infinie », évoluent de plus en plus du côté du spectacle vivant373 en proposant toute
une narration, une série de tableaux lumineux et sonores défilant sur la façade de la
cathédrale. Il faut aussi noter que ce genre de mise en couleurs a eu lieu à l’intérieur des
édifices. Ce fut le cas à Notre-Dame de Paris, dans laquelle on a organisé une illumination du
chœur dans les années 2010374. Il s'agissait de créer des jeux de lumière dynamique, avec une
visée plus esthétique que véritablement archéologique, et portant sur des statues à la
polychromie datant du XIXe siècle. A Saint-Leu d’Esserent, en outre, la société Memoriae
avait conçu un projet de mise en lumière des différentes parties de l’édifice afin de présenter
les dernières découvertes de Géraldine Victoir et Delphine Hanquiez quant à la spatialisation
de l’espace, que nous avons vue en première partie.

B. ETUDE DE CAS: AMIENS, LA CATHEDRALE EN COULEUR375
1. UN PROJET CULTUREL ET TOURISTIQUE
Le spectacle lui-même fait partie d'un ensemble d'actions de médiation s'inscrivant dans un
vaste programme de valorisation culturelle de la ville d'Amiens et des communes
environnantes. Ce projet de valorisation culturelle découle d'une ambition politique nouvelle à
partir de 1989 de mettre en valeur le patrimoine et l'architecture locale, et notamment à travers
le chantier de restauration de la façade de la cathédrale d'Amiens. Ce chantier, qui débute en
1992, s'accompagne d'une opération du Ministère de la Culture, intitulée Mon Patrimoine, qui
a pour but de rendre plus lisible les chantiers de restauration d'ampleur au public. Dans la
même optique, l'année 1992 est aussi la date de signature de la convention de Ville d'art et
d'histoire entre Amiens et l'Etat. Dès lors, des dimensions partenariales se mettent en place, et
en 1994 est signée une convention qui lie le Ministère de la Culture, la région Picardie, le
département de la Somme et la ville d'Amiens. Cette convention a deux vocations, qui sont
d'une part de réduire la durée du chantier de restauration, et d'autre part de porter une attention
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Conférence donnée par Michel PASTOUREAU au Musée du Louvre le 8 novembre 2012, « L’historien face à la
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toute particulière à la polychromie découverte en particulier dans les ébrasements, les
voussures et les tympans des portails376, non seulement d'un point de vue scientifique dans le
cadre des restaurations mais aussi d'un point de vue culturel.
La convention de 1994 annonce donc une restitution de la polychromie sous diverses formes,
à savoir colloques, une exposition, et le spectacle de lumière projetée. Ainsi se mettent en
place tout un ensemble d'actions de médiation autour de la cathédrale, en accord avec le label
de Ville d'art et d'histoire : un ensemble d'ateliers, de visites conférences et de publications
sont produites, et entre 2001 et 2003 s'est tenue l'exposition intitulée "Couleurs de la
cathédrale", que nous avons évoquée en première partie, et qui était spécifiquement dédiée à
la question de la polychromie médiévale. La ville d'Amiens désirait également proposer une
restitution de la polychromie sur la façade pour le grand public. Après avoir consulté des
chercheurs et examiné plusieurs pistes, c'est la mise en lumière qui est apparue comme la
meilleure solution. Suite à un appel d'offre, c'est la société de scénographie Skertzò, fondée
par Jean-Michel Quesne et Hélène Richard, qui se charge de la création du spectacle. La
première a lieu le 25 décembre 1999, et est prévue jusqu’au 2 janvier 2000. Elle s’érige alors
comme une sorte d’inauguration du passage au troisième millénaire, et une célébration de la
fin de la restauration de la cathédrale. C’est suite au succès de cette première projection qu’il
a été décidé de prolonger le spectacle tous les étés, et que progressivement le spectacle a été
repris sur d’autres cathédrales, en évoluant au fil des ans.

2. LE SPECTACLE D'AMIENS EN COULEURS
a. Présentation générale
Lors du colloque d'Amiens d'octobre 2000,
les fondateurs de la société expliquent les
tenants et aboutissants du spectacle377, qui a
pour objectif de « proposer une restitution
nocturne des couleurs ».

De la même

Figure 7: illumination de la façade de NotreDame d'Amiens. "La cathédrale en couleurs",
depuis
1999.
©
Skertzò.
Source:
http://www.skertzo.fr/fr/portfolio/amiens/
(consulté le 10.08.2014)
376
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manière, Karine Gauthier Van Sante, chef de l'unité patrimoine d'Amiens, explique que ce
spectacle s'inscrit en complément des actions de médiation réalisées en journée dans la
cathédrale, et qu'il vise à permettre à tous les publics, quels qu'ils soient, de découvrir le
monument selon une approche émotionnelle, et différente d’un cadre d’exposition. On se
place donc davantage dans une optique de ressenti, d'émerveillement que d'apprentissage au
sens strict du terme, et dans une volonté de toucher tous les publics à la fois. Enfin, l'objectif
du spectacle est aussi de pousser le public à s'intéresser au patrimoine et à la question de la
polychromie, développée par ailleurs dans l'exposition en journée.
Karine Gauthier Van Sante explique que la réalisation du spectacle s'est basée à la fois sur des
recherches et des données scientifiques et sur de nécessaires compromis et extrapolations.
Ainsi, afin de déterminer les couleurs à restituer, les scénographes se sont d'abord fondés sur
« l'analyse des rapports des restaurateurs qui ont relevé des fragments [...] », en précisant bien
que leur « interprétation est extrêmement complexe et [peut donner lieu] à des interprétations
variées »378 , ainsi que le fait qu'il ne soit pas déterminé avec précision « ce qui est souscouche [...], ce qui est couleur et ce qui est un repeint. »379 En parallèle des observations et des
rapports liés aux portails mêmes, qui ont d'ailleurs été complétés au fur et à mesure des
conclusions des restaurateurs, Hélène Richard et Jean-Michel Quesne ont « mené des
recherches iconographiques de références sur des enluminures, des fresques, chapiteaux
historiés dans les intérieurs, éléments décoratifs, pour collecter des informations sur les motifs
des vêtements des saints, des apôtres, évêques [...] »380, tout en circonscrivant le champ de
leurs recherches à l'époque et à la région concernée. Enfin, ils ont « enquêté sur les pigments
les plus utilisés au Moyen âge et dans quelles circonstances ils l'étaient », avant d'établir « une
palette de comparaison entre pigments naturels et lumière colorée, entre couleur "réelle" 381 et
couleur "virtuelle" »382.
D'un point de vue technique, le dispositif fonctionne sur les principes du cinéma et de la
photographie : des images sont projetées sur la cathédrale. Il y a neuf projecteurs au total: un
est placé à l'intérieur de la cathédrale pour éclairer la rose en rétro-éclairage. Deux sont placés
devant la façade, sur les côtés, et éclairent la partie haute de la cathédrale. Les cabines de
projection latérales, en avant et en arrière, projettent sur les portails. Chaque projecteur éclaire
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un demi portail, coupé verticalement.

La cabine centrale, en

arrière plan, concerne la façade en général. Il faut noter que cette
disposition date de 2007: en effet cette année là a vu la refonte
totale du spectacle notamment pour des raisons de mise à jour
matérielle, et pour dégager le parvis qui se retrouvait encombré de
cabines de projections. Un système de réglage et de mise au point
en temps réel et par télécommande de tous les projecteurs a été
mis en place. Enfin, des corrections de couleur ont été faites
d'après les rapports des restaurateurs, qui n'avaient pas encore été
livrés en 1999 lors de la première du spectacle.

b. Science et interprétation
La première question que l'on peut se poser en voyant ce

Figure 8: Cabine de projection à
l'avant du parvis, qui éclaire la
façade à l'exception des portails.
© M. Jusseaux, cliché pris le
27.07.2014

spectacle, c'est dans quelle mesure ce qui nous est présenté est exact scientifiquement. En
effet, les restitutions se sont appuyées sur les cahiers de restaurateurs qui ont relevé les traces
de polychromie sur chaque sculpture, ainsi que sur d'importantes recherches iconographiques.
Toutefois, elles ont également dû avoir recours à des extrapolations et des interprétations de la
part des créateurs. Xavier Bailly précise bien qu'il n'y aucune certitude que la galerie des rois
était peinte, et que sa restitution à Amiens a été fondée en partie sur l'étude des têtes des rois
de Notre-Dame de Paris, conservés au Musée de Cluny. En outre, certaines sections du
spectacle relèvent très clairement d'une ambition artistique, c'est le cas de la projection de
lignes blanches sur toute la façade, ou d'un effet de nuages défilants 383. Ainsi, et en ce qui
concerne les portails eux-mêmes, Hélène Richard et Jean-Michel Quesne expliquent bien lors
de leur communication au colloque d'Amiens de 2000 que « compte tenu de la relative
modestie des traces de couleurs, notre interprétation [tient] plus du spectacle, de
l'interprétation théâtralisée, d'une dramaturgie de la couleur, que d'une véritable reconstitution
archéologique des couleurs médiévales » 384 , et qu'il s'agit d'une « traduction [théâtrale] et
affirmée comme telle »385. Et en effet, il s'avère que la reconstitution par lumière projetée de
la polychromie des portails ne peut pas donner à voir ce qu'était cette polychromie au Moyen
Âge, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, et les fondateurs de Skertzò l’expliquent là
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aussi dans leur communication à Amiens en 2000386, la perception des couleurs diffère selon
leur nature soustractive ou additive, autrement dit leur nature respectivement matérielle, ou
solide, et lumineuse. Ainsi, le mélange des pigments cyan, magenta et jaune, utilisé par
exemple dans l’imprimerie, donnera théoriquement du noir puisque « chaque couleur de
pigment est comme un filtre qui soustrait à la lumière une partie de ses rayonnements ». En
revanche, le mélange de plusieurs rayons lumineux, en particulier le rouge, le vert et le bleu
qui sont les couleurs primaires en synthèse additive, donnera le blanc. Or, les auteurs le
précisent, « les couleurs primaires étant différentes, certaines couleurs obtenues avec de la
lumière ne peuvent donc pas être reproduites en peinture, et réciproquement »387. Cela signifie
bien que de la lumière projetée sur un édifice, de nuit, qui plus est, ne rendra jamais la même
chose que la lumière du soleil frappant des pigments. Il est vrai, toutefois, qu’Hélène Richard
et Jean-Michel Quesne ont fait des recherches à partir de pigments naturels pour établir une
sorte de table de correspondance entre les pigments et leur équivalent en lumière colorée 388.
Mais nous verrons bien en troisième partie que cela suppose de toute manière un processus de
traduction de la « réalité perçue » vers la « réalité virtuelle » ou informatique, et qu’il y a
forcément une déperdition ou un écart entre les deux.
Michel Pastoureau 389 et Vincent Valère 390 rappellent ainsi que les conditions lumineuses
médiévales étaient bien évidemment très différentes des nôtres, ne serait-ce que parce que
l’électricité n’existait pas. Hélène Richard et Jean-Michel Quesne expliquent, certes, que les
portails étaient éclairés la nuit à l’aide de lampes à l’huile, mais il y a tout à penser que l’effet
était quand même assez éloigné de la puissance de projecteurs très performants qui font
véritablement scintiller les portails. Michel Pastoureau explique donc bien que « le courant
électrique n’est pas la flamme d’une chandelle, d’une bougie, d’un cierge, ni même
l’éclairage au gaz du XIXe siècle », et il rappelle aussi qu’une «flamme, ça bouge, et ça fait
bouger les formes et les couleurs »391. Cela, en soi, peut changer toute la perception d’un
élément, notamment dans la représentation de l’enfer sur les portails et l’effet qu’elle
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provoquera sur le fidèle. Pour ces premières raisons de perception lumineuse donc, que nous
approfondirons en troisième partie392, dire que les portails étaient « comme cela », dans le
sens où ils étaient perçus comme ça par l’homme médiéval, avec toute la relativité
qu’implique le phénomène de perception, aurait été faux, et en ce qui nous concerne ici,
contraire à une optique de médiation culturelle393. La deuxième raison pour laquelle on ne
peut pas dire que les portails étaient peints de cette manière au Moyen Âge, c’est que d’une
part les vestiges retrouvés sur les portails d’Amiens restent « modestes » 394 , et que toutes
approfondies que furent les recherches d’Hélène Richard et Jean-Michel Quesne quant aux
pigments médiévaux, elles se sont fondées d’une part sur les relevés des restaurateurs, c’est
un fait, mais aussi sur différents supports. D’abord la sculpture, certes, mais aussi la fresque et
surtout l’enluminure. Or, là encore, un pigment peint sur un papier, éclairé en lumière
naturelle, ne sera jamais perçu de la même manière qu’un faisceau de lumière artificielle
projeté sur de la pierre 395. En outre, Michel Pastoureau rappelle bien qu’il ne faut jamais
prendre pour argent comptant les représentations des enluminures, qui relèvent bien souvent
davantage de symboles et de codes plutôt que d’une réalité tangible396.

c. Le discours aux publics
Mais si nous venons de voir qu'il est techniquement impossible de restituer la véritable
perception qu'avaient les gens du Moyen Âge de ces portails, il faut relever un biais
méthodologique lors du spectacle lui-même397. Le discours, certes, ne dit à aucun moment de
manière claire que « les cathédrales étaient peintes de cette manière là au Moyen Âge », mais
il ne précise pas non plus l'hypothèse. En effet, Xavier Bailly explique que lors de la première
version du spectacle, c'est-à-dire entre 1999 et sa refonte en 2007, le discours sonore 398
rendait compte du contexte de restauration, donnait des informations sur les vestiges retrouvés
etc. Il explicitait que « la statuaire de cet ensemble remarquable fut la dernière étape d'une
restauration en tous points remarquable. Les experts travaillent encore au catalogue des
392
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la lumière du jour ou à la bougie, ce qui là encore change toute la perception qu’il pouvait avoir des couleurs.
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couleurs. C'est donc une proposition de restitution qui vous est livrée ce soir. »399 Il y avait
donc une véritable visée pédagogique. En 2007, Skertzò se voit également confier la bande
sonore dans le cadre d'une nouvelle commande de la ville concernant le spectacle: l'agence
décide alors de supprimer le contenu pédagogique, considérant le spectacle comme une
manifestation avant tout artistique400. Le discours se fait donc contemplatif et onirique, mais
n'explique plus l'hypothèse et l'interprétation. Or, la question fondamentale qu’il faut se poser
ici est comment ce discours est reçu par le public : on peut se demander si ce silence ne peut
pas être ressenti, de la part du public, comme une preuve que « les cathédrales étaient peintes
de cette manière là au Moyen Âge ». Nonobstant, Karine Gauthier-Van Sante rappelle
l'objectif spectaculaire et émotionnel de la manifestation voulu par Skertzò, et explique que le
public est appelé à exercer son sens critique, et à développer une appétence pour le patrimoine
et ces questions. Toutefois, nous pouvons nous demander si c'est ce qui se passe dans la
réalité: à ce titre, il serait intéressant de mettre en place une étude de publics, ou un sondage
qui permettrait de savoir si les publics prennent ce qu'ils voient pour argent comptant ou
non401.
Certes, le spectacle s’inscrivait en complément d’un ensemble d'actions de médiation en
journée et notamment une exposition entièrement consacrée à la question de la couleur, dans
laquelle étaient intégrés les problèmes archéologiques et de restitution. Toutefois, il faut
rappeler que cette exposition n'est plus accessible depuis 2003402, et qu'il est possible que
certains visiteurs ne viennent que le soir, sans assister à ces actions en journée: ils peuvent
donc se retrouver quelque peu dé-contextualisés. D’autre part, nous avons pu constater que le
discours de communication autour de l’évènement, notamment présenté sur le site de l’office
de tourisme d’Amiens, est assez ambigu quant au caractère historique de la reconstitution. On
y lit en effet que que « la cathédrale d’Amiens retrouve ses couleurs médiévales » 403 . Il
semble qu'il faille expliquer ce discours par les impératifs d'une communication et d'une
promotion touristique, qui doivent faire appel à certains codes bien précis. En effet, les
399

Entretien avec Xavier Bailly par courrier électronique, 8 août 2014.
Le choix des oeuvres musicales est en soi assez révélateur d’une visée plus interprétative qu’archéologique: on a opté pour
l’Adagietto de la 5e symphonie de Mahler et le Daphnis et Chloé de Ravel. En revanche, on ne trouve pas d’oeuvres du XIII e
et XIVe siècle (chant grégorien, polyphonie de l’école de Paris, chant de troubadour, laude etc.).
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des nuages défilants ou des lignes blanches sur la façade. Peut-être que ces interprétations peuvent le mettre sur la piste et lui
indiquer que les portails relèvent aussi d'une interprétation? Le problème là est de savoir quel a été le degré d'interprétation de
chaque partie: le public ne peut pas savoir ce qui a relevé davantage d'une base scientifique, ou d'une ambition artistique.
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_d_amiens_reprend_des_couleurs#.U9dgY_l_uSo (consulté le 29.07.2014)
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professionnels de la communication publicitaire considèrent qu’un texte de promotion d'un
évènement peut difficilement intégrer des précisions scientifiques et archéologiques dans le
sens où il doit rester attractif et attirer le plus grand nombre de personnes, en créant une
appétence. Il faut également rappeler que cette manifestation vise tous les publics: le discours
promotionnel devait donc être conçu en conséquence. On peut également voir cela comme
une manière d'attirer le public au patrimoine, patrimoine qui lui est alors expliqué plus en
détail sur place.
Toutefois, il faut là encore se demander comment ce genre de discours est reçu par le public:
peut-être faudrait-il intégrer dans la présentation de l'évènement sur les sites touristiques et
culturels une précision brève, mais plus claire sur la nature hypothétique, interprétative de
l'évènement. De la même manière, il faut se demander s'il ne serait pas utile et intéressant de
réintégrer une explication quant à la véracité scientifique des reconstitutions au cours du
spectacle lui-même. Certes, le discours théâtral pourrait difficilement intégrer une précision
de ce genre dans son univers onirique, mais peut-être serait-il utile d'installer un panneau
explicatif, ou de faire une annonce sonore avant le spectacle, pour expliquer au public que ce
qu'il va voir n'est pas une vérité scientifique mais une proposition, et, justement, un spectacle.
A ce propos, Xavier Bailly précise bien qu'un projet de création d'un Centre d'Interprétation
de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) est en cours de montage à Amiens. Un tel
équipement culturel, créé par le Ministère de la Culture et de la Communication, « a pour
objectif la sensibilisation, l'information et la formation de tous les publics à l'architecture et au
patrimoine de la ville ou du pays concerné » 404 . Il a donc une vocation pédagogique
importante, et vise à « fournir les outils permettant d'analyser et de comprendre la ville in situ
ainsi que de s'y repérer »405. Dans le Projet Scientifique et Culturel du CIAP d'Amiens, rédigé
par Xavier Bailly, mentionne une section concernant la polychromie de la cathédrale
d'Amiens. Il sera donc question de sa découverte, de la restauration de la cathédrale, du projet
de Ville d'art et d'histoire, etc., ce qui pourra pallier l’absence d'explication au cours du
spectacle lui-même.
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BOUSQUET Odile. Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine, mode d'emploi [en ligne]. Paris: Ministère
de la Culture et de la Communication, 2007. P.11. http://www.vpah.culture.fr/publi/ciap-2007.pdf (consulté le 07.08.2014)
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d. Une médiation à travers le spectacle?
Si l'on considère que le spectacle d'Amiens a pris une tournure davantage émotionnelle que
pédagogique au cours du temps, la nature spectaculaire des mises en couleur implique-t-elle
que l'on doive condamner ce type de manifestation? Pas forcément, si l'on revient à la
définition de la médiation que nous avons vue en introduction. Selon les Concepts clés de
muséologie, la médiation est « l'action visant à réconcilier ou mettre d'accord deux ou
plusieurs parties et, dans le cadre du musée, le public du musée avec ce qui lui est donné à
voir. [...] La médiation se place dans un entre-deux, dans un espace qu'elle cherchera à
réduire, en provoquant un rapprochement, voire une relation d'appropriation. » 406 Dans le
contexte de la muséologie, la médiation est également définie comme une « stratégie de
communication à caractère éducatif qui mobilise autour des collections exposées des
technologies diverses, pour mettre à la portée des visiteurs des moyens de mieux comprendre
certaines dimensions des collections et de partager des appropriations »407.
Si l'on se fonde sur la première partie de cette définition, alors on peut effectivement parler de
médiation ici puisque le spectacle est en soi une forme de médiation sensorielle et
émotionnelle, à défaut d'être une médiation scientifique ou documentaire. Le fait de toucher le
visiteur dans sa sensibilité et sa personnalité est un moyen très efficace de le faire adhérer à ce
qu’il regarde, de s'approprier le patrimoine et, en l'occurrence, de s'approprier le fait que les
cathédrales médiévales étaient peintes. D’une certaine manière, après les difficultés et la
lenteur du processus de reconnaissance de la polychromie médiévale, on pourrait très bien
voir ce type de manifestation comme une sorte de revanche, un coup d’éclat imposant une
bonne fois pour toutes le fait avéré que les cathédrales étaient effectivement peintes, à la fois
dans la communauté scientifique mais aussi et surtout auprès du grand public qui est rarement
au fait des grands débats scientifiques. C'est en cela aussi qu'on peut raccrocher cette
manifestation au « caractère éducatif », d'une certaine manière, même si cela n'est plus
forcément le but poursuivi par la manifestation depuis 2007. En effet, comme le fait
remarquer Xavier Bailly, le visiteur repartant du spectacle en se disant « les cathédrales
étaient peintes au Moyen Âge » n'aura pas tout à fait tort 408. Il aura donc appris quelque
chose, la question maintenant est de savoir ce qu'il aura appris exactement, d'où l'intérêt
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DESVALLEES André, MAIRESSE François (dir.). Concepts clés de muséologie[en ligne]. Paris: Armand Colin, ICOM,
2010, p.44. http://www.icom-musees.fr/uploads/media/publication/Concepts-Cl__s.pdf (consulté le 30.08.2014)
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Idem., p.45
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Xavier Bailly fait également remarquer que le spectacle "Amiens: la cathédrale en couleurs" se démarque en cela des
autres spectacles plus tardifs de Skertzò sur les cathédrales de Beauvais ou Reims par exemple, dans lesquels on entre dans
une démarche résolument artistique, où la cathédrale devient un écran total.
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qu'aurait, là encore, une étude des publics sur cette question409. Dans cet esprit, on trouve bien
cette idée de révélation dans les commentaires enthousiastes de certains journalistes410 : Ca
m’intéresse écrit en août 2006 que cette « façade aussi belle qu’inquiétante [est destinée à]
frapper les esprits. »411, et surtout, en janvier 2003, Citizen-k écrit : « Trois siècles d’idées
reçues bousculées. Les cathédrales étaient colorées. »412 De même, le 25 décembre 1999, date
de la première projection à Amiens, Françoise Laborde présente au Journal Télévisé de
France 2 cette « première mondiale », « tour de force technique » sur la cathédrale d’Amiens
qui, « par un jeu de lumière, retrouve ses couleurs passées »413. Le journaliste envoyé sur
place, Gérard Dalmaz, explique alors que le Moyen âge peignait vivement ses églises, tout
comme le faisaient les Grecs ou Egyptiens anciens, à l’aide d’un sens du contraste que nous
avons perdu aujourd’hui414. Enfin, il faut bien rappeler que la date choisie pour cette première
projection n’est pas anodine. Le 25 décembre, d’une part, 1999 d’autre part, ce qui pourrait
faire penser à une sorte de renaissance de cette polychromie après des siècles d’obscurité et de
marginalisation, à l’occasion du nouveau millénaire. Le troisième millénaire sera alors celui
de la reconnaissance tant par le grand public que par la communauté scientifique de la
polychromie médiévale, et donc d’une part essentielle de l’architecture médiévale. L’idée est
intéressante, et son efficacité se ressent d’ailleurs dans les commentaires des visiteurs415, à
travers un champ lexical relatif à l’émerveillement, à l’émotion, à la stupeur. Enfin, il faut
rappeler que l’étymologie du mot spectacle signifie « ce qui s’offre aux regards, est
susceptible d’émerveiller des sentiments, des créations » 416: en prolongeant cette idée, il n’est
pas interdit de penser que dès le Moyen Âge, les vitraux, sculptures et ornements, et même la
messe elle-même faisaient partie d’un « spectacle ».
En ce qui concerne notre étude, le problème n'est donc pas le caractère spectaculaire des
mises en lumière de la cathédrale d'Amiens, mais de bien définir les objectifs, et le discours
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(consulté le 27.07.2014).

88

que l'on propose aux publics, ainsi que l'attente de ces derniers417. Si l'on se place ici dans une
optique non pas de médiation scientifique, mais bien émotionnelle, et à partir du moment où,
au pire, on ne dit pas aux publics que « c’était comme ça au Moyen Âge », et au mieux on lui
explique qu'il s'agit d'une hypothèse, le dispositif peut même devenir bénéfique. Outre le fait
que les publics savent désormais que les cathédrales étaient polychromées, ce qu'ils voient est
avant tout un spectacle qui leur permet de ressentir, de s'approprier le patrimoine à leur
manière et surtout dans une atmosphère conviviale, comme un rendez-vous annuel entre amis
ou en famille. Cette forme d’appropriation du Moyen Âge par le spectacle nous fait forcément
penser au Puy-du-Fou. François Mairesse écrit que « les parcs à thème comme le Puy-du-Fou
semblent n’avoir jamais aussi bien marché et les fêtes du Moyen Age ou d’autres animations
patrimoniales attirent toujours plus de monde »418, bien que les animations dudit parc jouent
clairement sur des « clichés » bien connus tels que la chevalerie et la légende arthurienne,
avec force musiques épiques et autres histoires « romantiques ». Il en va de même pour le
cinéma, la littérature ou l’opéra : les péplums et autres sagas de type « Médiévalfantastique »419 ont toujours autant de succès.
En ce qui concerne les mises en lumière elles-mêmes, Justine Bourgeois écrit que « la mise
en lumière architecturale soulève, au sein des instances gestionnaires, de vieilles querelles, au
même titre que la restauration dont le principe est de faire adopter les monuments du passé
par la société présente. Bien qu’elle ait été souvent critiquée par les historiens et les
archéologues, la mise en lumière semble devenir l’une des formes principales de l’adoption
des monuments du passé par la société. Aussi, ce n’est plus tant la valeur d’art et
d’authenticité mais la valeur de visibilité attractive du monument lui-même que recherchent
les gestionnaires du patrimoine national. »420 D'une certaine manière, on peut dire que les
publics envisagent un passé intégré, filtré même, dans leur présent subjectif, comme un
simple moment de jouissance esthétique dépourvu d’ambition archéologique, alors que les
experts se placent dans un objectif d’appréhension de ce passé dans sa vérité objective, dans
une démarche avant tout scientifique. En termes philosophiques, on pourrait opposer les
notions de vérité-pour-soi, qui serait une vérité subjective décidée comme « suffisante » par
417
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418
ROUSSET Marion. « L’histoire en « son et lumières » [en ligne]. In : Marianne, publié le dimanche 8 juin 2014.
http://www.marianne.net/L-histoire-en-son-et-lumieres_a239255.html (consulté le 27.07.2014)
419
Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Game of Thrones...
420
BOURGEOIS Justine. « Le monument et sa mise en lumière » [en ligne] www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe2002-3-page-29.htm (consulté le 27.07.2014) In : L'Homme et la société 3/ 2002 (n° 145), p. 30.

89

celui qui regarde, et de vérité-en-soi, qui désignerait une vérité « objective », archéologique,
« nécessaire ». On pense au concept d’apparence, « der Schein » de Hegel: « ce qui trompe et
en même temps une espèce de lumière, assez forte pour créer l’illusion, trop faible pour être
celle de la vérité. »421 Ce qui revient à dire que le public se contente, pour un temps tout au
moins, de l’ « apparence », de l’illusion de vérité, quitte à creuser ensuite si le goût de vérifier
lui vient. Dans la même idée, Hélène Richard, à propos du spectacle lumineux de la
cathédrale de Reims422 explique à Catherine Frey, journaliste de L’union l’Ardennais, qu’elle
voit les monuments comme « des comédiens qu’on habille. Ils sont à la fois le témoin et le
miroir de leur espace », et en l’occurrence, « la cathédrale n’appartient pas aux architectes et
aux maçons qui l’ont érigée. Elle est le reflet des milliers de Rémois qui ont vécu autour
pendant 800 ans et des touristes du monde entier qui sont venus la voir. » Ainsi, « la
superposition de tous ces regards constitue une histoire différente pour chaque monument. On
cherche à raconter cette histoire quand on créé un spectacle »423. Finalement, ces paroles font
écho aux idées de Bruno Latour et Adam Lowe que l’on a évoquées pour la cathédrale de
Chartres et la vision qu’en avaient les romantiques du XIXe, rapportée par Joëlle Prungnaud :
un monument, une cathédrale en l’occurrence, est avant tout une œuvre vivante, du fait de son
affectation au culte. Elle a été fréquentée pendant des siècles, elle a été le nœud de liens
sociaux, politiques, économiques et religieux, et ses murs résonnent des échos de milliers de
personnes, de ressentis, d’émotions. Les spectacles de Skertzò, d'une certaine manière, se
placent dans la fameuse « trajectoire » de l’œuvre, au même titre que les séries de Monet ou
les écrits de Victor Hugo sur Notre-Dame de Paris. Après tout, rappelons que les
scénographes considèrent eux-mêmes le spectacle comme une création artistique. De ce fait,
ils témoignent de la perception, de la réception d’une œuvre par un public, un ensemble de
subjectivités ancrées dans une époque, elle-même ancrée dans une histoire multiséculaire424
d’un lieu qui continue à vivre et à inspirer un public, des scientifiques et des artistes qui
contribuent à la faire vivre425.
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III. LA REALITE AUGMENTEE
A. RAPPEL : QU’EST-CE QUE LA REALITE AUGMENTEE
1. DEFINITION
Nous l’avons vu en introduction, la réalité augmentée « consiste à superposer en temps réel
une image virtuelle en deux ou trois dimensions sur les éléments de notre réalité, le tout
médiatisé par une plateforme informatique, tablette tactile, écran d’ordinateur ou téléphone
mobile le plus souvent. Les dispositifs de réalité augmentée s’appuient en effet sur
l’interactivité en temps réel avec l’environnement proche filmé par le terminal mobile ; il
s’agit de transporter le visiteur au sein d’une époque et d’un temps révolus […] »426 . Ce
dispositif « vise donc l’immersion »427, et se base notamment sur la dimension interactive :
« un grand degré de liberté et d’interactivité est laissé au public qui devient ainsi acteur de sa
visite et découvre la mise en scène des données documentaires rassemblées dans une
démarche personnelle et active. Cette exigence suppose que, d’un point de vue technique,
l’affichage du modèle tridimensionnel sur le terminal mobile suive en temps réel les
mouvements du visiteur dans la pièce […]»428. Dans la même idée, Philippe Fuchs, Olivier
Hugues et Olivier Nannipieri définissent la réalité augmentée « par sa finalité qui est de
permettre à une personne de réaliser des activités sensorimotrices et cognitives dans un nouvel
espace en associant l’environnement réel et un environnement virtuel »429. Un tel dispositif
permet en outre de « s’informer et de comprendre notre environnement [à travers] une
perception augmentée de la réalité »430. Les auteurs interrogent la base de la réalité en se
demandant « qu’est-ce qui est augmenté dans la réalité augmentée ? Si la réalité est, par
définition, tout ce qui existe, alors, à strictement parler, la réalité ne peut pas être augmentée
puisqu’elle est déjà tout. Alors qu’est-ce qui est augmenté ? »431 . Ce à quoi ils répondent
qu’en « première analyse, […] ce n’est pas la réalité, mais la perception de la réalité qui est
création d'un art contemporain au sein d'une cathédrale est intéressante, et fait penser aux expérimentations d'un Soulages ou
d'un Chagall.
426
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augmentée »432, et c’est une nuance importante sur laquelle nous reviendrons dans la suite de
notre exposé.

2. UN NOUVEAU RAPPORT DE MEDIATION
Jessica de Bideran explique également, comme nous l’avons rappelé en introduction, que ce
type de technologie, en plus d’ouvrir « de nouvelles perspectives de développement dans le
domaine muséographique, interroge aussi les spécificités [d’un] nouveau discours de
médiation »433. En effet selon la chercheuse, « la réalité augmentée, par rapport aux autres
outils de réalité virtuelle déjà exploités dans des expositions historiques434, va au-delà d’une
simple facilitation de lecture. Elle réinvente les codes de transmission en situant le discours
non pas au niveau de la simple visualisation, mais à un niveau d’expérimentation,
contextualisant l’usage des lieux de vie et des collections muséographiques. »435 Elle prend
l’exemple de la restitution du cabinet de Charles V que nous avons vu précédemment, et
explique qu’en « bougeant dans la pièce et en interagissant avec le réel, le visiteur se
confronte à des données sensibles telles que la dimension des meubles, l’omniprésence du
bois, le caractère encombré de la pièce, etc., et s’approprie à son rythme les documents
rassemblés».436 On est donc véritablement dans une médiation de type in situ, le contact entre
le public et le patrimoine est plus riche, et c’est ce contact, précisément, qui est « augmenté »,
comme nous l’avons vu dans l’article de Philippe Fuchs, Olivier Hugues et Olivier
Nannipieri.

3. REALITE AUGMENTEE ET MAGIE
Le dernier aspect intéressant que Jessica de Bideran et Patrick Fraysse mettent en avant dans
cet article, est qu’à travers la réalité augmentée, « le discours patrimonial se renouvelle dans
une approche plus sensible que pédagogique ; cette application se propose de restituer au
monument une « âme », c'est-à-dire, plus prosaïquement, de rappeler les présences humaines
et matérielles du passé […] »437. On est donc ici à cheval entre la médiation documentaire438,
qui va donner des informations sur le patrimoine, et la médiation sensorielle, qui va jouer sur
les sens et les émotions. En l’occurrence, on entre dans une dimension presque ésotérique en
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invoquant « des signes, des fantômes et des ondes provenant du passé »439. Cette dimension
qui vise à faire « revivre » un lieu, à le faire résonner des échos du passé d’une certaine
manière, est liée à la tendance très forte de la spectacularisation du patrimoine que nous avons
bien perçue à travers les expérimentations de Skertzò notamment, et que Jessica de Bideran et
Patrick Fraysse soulignent bien dans leur article440.
Cette idée de fantômes du passé se retrouve dans les recherches d’Hélène du Mazaubrun
autour de ce qu’elle a appelé la « muséographie de l’invisible » 441 . Dans cette théorie, la
muséologue fait le rapprochement entre la médiation du patrimoine et la magie, dans le sens
où selon elle, « la muséographie de l’invisible s’inspire de la magie dans son mode
opératoire : l’objet ou l’effet donnent à voir un passage vers l’invisible. Il peut s’agir d’un audelà, d’un rêve, d’un miracle, d’un mirage, d’une connexion avec une tierce personne ou un
message, avec un passé ou un avenir » 442 . On retrouve ici un champ lexical employé
également par Jessica de Bideran et Patrick Fraysse, relatif au rêve et à l’ésotérisme, à l’écho
du passé. L’objet devient donc une sorte de vecteur, un réceptacle habité, porteur de vies, de
sentiments, d’évènements passés. La muséographie de l’invisible, comme la magie, cherche à
faire revivre l’objet, à produire une connexion entre le patrimoine et le passé, un lien entre le
public et ses ancêtres. Hélène du Mazaubrun fait également clairement le lien avec la réalité
augmentée : « Pour être mise en œuvre, la magie repose sur des techniques : transformer une
matière en une autre, faire apparaître une chose absente, faire léviter un corps… Ce sont des
procédés qui font écho aux nouvelles technologies : réalité augmentée, flash code… mais dont
les principes, si l’on s’attache à l’effet attendu, existent depuis des millénaires […] »443. Elle
explique ensuite que « pour que la "magie" opère, il faut que le réel soit "détourné" dans le
réel, c'est-à-dire dans le même espace-temps partagé par le public »444. En l’occurrence, la
réalité augmentée va « détourner » ou disons « transfigurer », « révéler » voire « modifier »
[…] » 445 le patrimoine qu’elle va présenter. Dans le cas d’un dispositif appliqué à la
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polychromie médiévale, la réalité augmentée ferait bel et bien « apparaître » sur les murs un
élément disparu, un écho du passé, dans l’espace-temps de l’utilisateur446. On est bien là dans
un processus très similaire à la magie telle qu’on l’entend dans l’imaginaire collectif, et cela
nous amène à un certain nombre de questions que pose la réalité augmentée du fait de son
nom même : quel rapport à la réalité implique-t-elle ? C’est dans la troisième partie de notre
exposé que nous tenterons de répondre à cette question. Pour l'instant, nous allons tâcher de
mettre en regard la technologie de la réalité augmentée par rapport aux deux techniques de
restitution que nous venons d'étudier, à savoir la restauration et le spectacle de lumière
projetée. Nous allons nous interroger, en effet, sur les avantages et les inconvénients de
chacune de ces techniques les unes par rapport aux autres.

B. QUEL AURAIT ETE L’INTERET D’UNE REALITE AUGMENTEE…
1. … PAR RAPPORT A LA RESTAURATION DE CHARTRES ?
D'après ce que l'on a pu comprendre du déroulement du chantier de restauration de la
cathédrale de Chartres, on peut dire que cette dernière est (et en fait, a toujours été), un
mélange entre plusieurs réalités, entre plusieurs authenticités. Concrètement, comme nous
l'avons expliqué, la réalité augmentée consiste justement à superposer plusieurs temporalités.
Ainsi, la cathédrale de Chartres est un exemple typique qui illustre l'intérêt de la réalité
augmentée dans des problématiques aussi complexes que celui du choix d'une stratigraphie
par rapport à une autre, et comme nous le verrons plus longuement en troisième partie, la
technologie de la réalité pourrait permettre de s'affranchir, du moins en partie, de ce choix. En
effet, elle peut donner accès au visiteur à toutes les couches stratigraphiques déterminées par
l'étude préalable, tout en restant totalement réversible contrairement à une opération de
restauration classique. Par définition, une opération de nettoyage n'est absolument pas
réversible, et pourtant c'est une technique de restauration à part entière. En ce qui concerne
les clés du déambulatoire, il aurait ainsi été intéressant de proposer au visiteur un dispositif
permettant de restituer à la fois le badigeon médiéval, mais aussi le décor néogothique, quand
cela était possible. Dans la chapelle axiale, même si le décor néogothique a presque
entièrement été gratté, il aurait peut-être été intéressant de donner la possibilité au visiteur, à
travers la réalité augmentée, de redécouvrir ce décor au moins à partir des gravures de
Bulteau. Enfin, dans le reste de l'édifice, si on enlevait le badigeon du XIX e siècle, il aurait
toutefois été intéressant d'en garder une trace à travers ce dispositif de réalité augmentée,
446
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notamment pour montrer à quel point le décor architectural change toute la perception qu'on a
d'un édifice. Certes, une telle argumentation peut aussi se faire à partir de photos de type
"avant-après", mais le caractère immersif de la réalité augmentée, sur lequel nous reviendrons
plus loin, pourrait certainement donner beaucoup plus d'impact à cette prise de conscience. Ce
recours aux panneaux explicatifs et aux photographies est d'ailleurs une possibilité qui a été
évoquée par Irène Jourd'heuil pour expliquer au public le problème des clés du XIX e siècle
dans un décor restitué du XIIIe siècle: là encore, le dispositif de réalité augmentée aurait
permis d'intégrer au sein d'un seul dispositif un ensemble de photographies ou de restitutions
de plusieurs états chronologiques.
Toutefois, il ne faut pas voir la réalité augmentée comme la solution absolue aux problèmes
rencontrés par la restauration: en l'occurrence, le badigeon du XIXe siècle ne pouvait ni être
conservé ni être restauré, et nuisait à l'appréciation de la cathédrale de Chartres par les
visiteurs. Selon Irène Jourd'heuil, la réception des travaux a été globalement aussi excellente
que possible auprès du public qui s'est dit émerveillé et abasourdi par la transformation et la
luminosité nouvelle de l'édifice. C'est une réaction très différente de celle que rappelle JeanPaul Deremble à propos de « la polémique suscitée par la restauration des verrières de la
cathédrale de Chartres dans les années 1976 »447, restauration qui avait profondément choqué
un public habitué à leur caractère vétuste et ancien. De plus, ce retour de la lumière dans
l'édifice est également avancé par Jean-Paul Deremble pour justifier la restauration des
revêtements de la cathédrale par une restauration, au sens propre du terme, de la symbolique
et de la nature même d'une cathédrale médiévale. En effet, selon l'auteur, la remise en lumière
de la cathédrale permet au contraire de faire « voler en éclats »448 le cliché de l'obscurantisme
médiéval. Il écrit ainsi que « rien n'est plus contraire à la conception chrétienne que ce besoin
de ténèbres [et] l'encrassement progressif des parois, des voûtes et surtout des vitraux a
malheureusement renforcé le préjugé »449. Les enduits retrouvés donc, retrouvent aussi leur
« valeur spirituelle »
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redeviennent le « vêtement de lumière des habitants de la Jérusalem céleste. »451 En somme,
la restauration de la cathédrale de Chartres est également à voir comme une sorte de
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réhabilitation par rapport à des préjugés très ancrés à la fois au sein du public mais aussi en
histoire de l'art médiéval, comme nous l'avons longuement montré à travers les écrits d'Anne
Vuillemard-Jenn en première partie de ce travail.
Il est donc bien sûr entendu que cette remise au jour des revêtements anciens était nécessaire:
toute la question est de savoir s'il aurait été intéressant de la faire par le biais de la réalité
augmentée plutôt que de la restauration. Cela pose tout le problème de la conservationrestauration. A force de vouloir tout conserver, même un enduit encrassé qui assombrit toute
une cathédrale, sous prétexte qu'il faut respecter et donner à voir toutes les étapes de l'histoire
d'un monument, le danger n'est-il pas, finalement, de ne plus rien faire du tout? La
restauration est parfois nécessaire à la conservation d'une œuvre, c'est bien ce qu'écrivait
Louis Grodecki à propos des vitraux de Chartres en 1976: « il est certes parfaitement légitime
de s'attacher à l'aspect dramatique, expressionniste et romantique des vitraux ainsi corrodés,
"désaccordés", réduits à l'état de ruine, tant pour la couleur que pour la brillance. Je crois
pourtant que les responsables de la conservation des vitraux anciens qui sont en train de se
désagréger, ont le devoir de les sauver de la destruction - même au prix de l'altération de leur
effet coloré actuel- et que les historiens attentifs aux procédés techniques et à l'esthétique du
vitrail roman, ont le devoir de justifier, sur le plan de l'histoire, ces interventions
conservatoires »452. Reste à savoir, en l'occurrence, si le badigeon du XIXe siècle mettait en
danger la bonne conservation de l'édifice, ou des revêtements sous-jacents. Il faut également
noter que si l’on décide de ne plus restaurer le patrimoine que par la réalité augmentée, le
patrimoine réel finira par disparaître, ne nous laissant qu’une trace numérique qui, par
définition, est extrêmement instable du point de vue de la conservation. Par conséquent, elle
finira très certainement par disparaître aussi, ou du moins, nous finirons probablement par ne
plus y avoir accès453. Par conséquent, alors que la conservation-restauration du patrimoine
permet l’accès constant et « direct » à ce patrimoine, la réalité augmentée reste une image
numérique calculée par un dispositif informatique voué à une obsolescence de plus en plus
rapide.
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Finalement, la question est sans fin: il aurait été possible techniquement de restituer les
revêtements du XIIIe siècle en réalité augmentée, tout en gardant le badigeon du XIXe siècle,
tout comme il aurait peut-être été possible, comme nous le verrons en troisième partie à
propos de la cathédrale de Noyon, de proposer une restitution entière de chacun des trois
décors au sein d'un même dispositif. Toutefois, il faut aussi avoir bien en tête les questions de
coût, mais aussi de médiation: le fait est qu'une telle restauration a un impact bien plus fort
qu'une restitution en réalité augmentée qui, toute immersive qu'elle soit, ne se limite qu'à
l'espace d'un écran. Dans ce cas, le meilleur compromis aurait peut-être été de dégager
effectivement l'enduit du XIIIe siècle454 et de supprimer le badigeon du XIXe siècle, mais de
proposer une restitution virtuelle, en réalité augmentée ou virtuelle, de ce badigeon du XIXe
siècle afin d'en garder une trace. Dans ce cas, la réalité augmentée pourrait se faire, à la
manière d'un instrument ou d'un compositeur, interprète d'un état, d’une version désormais
disparue de l'histoire de la cathédrale.
Si nous devions conclure, il faudrait dire qu'il n'y a pas de solution miracle, ou plus
intelligente, plus légitime qu'une autre. Le choix d'une restauration par rapport à une
restitution, nous l'avons vu, se fait à partir d'un grand nombre de facteurs, se décide à
plusieurs et au prix de longs débats et discussions, et surtout, tout choix est forcément un
compromis et implique des sacrifices. En ce qui concerne la cathédrale de Chartres, on peut
conclure que la réalité augmentée ne permettrait pas de se dispenser du chantier, mais elle
pourrait être, à son issue, un bon medium pour expliquer les différents décors de la cathédrale.

2. … PAR RAPPORT A L’ILLUMINATION D ’AMIENS ?
Après avoir comparé les apports respectifs d'une restauration par rapport à une réalité
augmentée, il est temps de nous poser la même question pour la réalité augmentée par rapport
aux spectacles de lumière projetée. En effet, la question de l’intérêt de la réalité augmentée
par rapport à une restauration de type classique peut également tout à fait se poser en ce qui
concerne la polychromie d’un portail. Isabelle Pallot-Frossard disait bien que le grand public
était plutôt en attente d’une remise en couleur des portails455, remise en couleur justement
popularisée par les spectacles de lumière projetée. Tout d’abord, interrogeons-nous quant à
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l’apport des spectacles de lumière projetée par rapport à une restauration classique d’un
portail polychromé. Comme nous l’avons évoqué précédemment, excepté le cas particulier de
la cathédrale de Senlis, les fragments de polychromie sur les portails médiévaux restent la
plupart du temps bien lacunaires et difficiles à distinguer par rapport à la crasse et aux dépôts
de pollution modernes. Les interventions de restauration actuelles, bien que fonctionnant au
cas par cas, semblent procéder suivant un schéma plutôt global qui consiste en une
consolidation et un nettoyage de la surface. Les réintégrations, quand elles ont lieu, sont plus
rares et surtout restent le plus souvent assez limitées. Aujourd’hui, il ne sera donc
probablement jamais question, sur un chantier, de repeindre entièrement un portail médiéval.
Ce serait d’une part contraire à la déontologie de la charte de Venise, mais aussi de Cesare
Brandi, puisqu’on modifierait sûrement irrémédiablement l’œuvre en lui ôtant son caractère
historique, sa valeur d’ancienneté.
C’est là, finalement, où la lumière projetée est une bonne idée, puisqu’elle ne touche
absolument pas à l’œuvre. La lumière issue des projecteurs n’est pas dangereuse pour la pierre
et les pigments, car elle est rétroactive456, elle n’implique donc pas de chaleur sur la pierre457 :
on peut, pour ainsi dire, se permettre de faire ce qu’on veut, et de laisser libre cours aux
interprétations quant à la couleur des pigments. Alors que « la restauration s’arrête où
commence l’hypothèse »458, la mise en lumière, elle, peut aller plus loin sans risque pour
l’œuvre, si ce n’est, comme nous l’avons déjà précisé, le risque pour le public de prendre ce
qu’il voit pour argent comptant. Elle permet donc de donner à voir au public une véritable
image, une restitution avec un impact visuel important, toute imparfaite scientifiquement soitelle459. Ainsi, on répond de cette manière, sans danger matériel pour le patrimoine, à un
certain besoin d’évasion et de rêve qui fait que, justement, « les parcs à thème comme le Puydu-Fou et les fêtes du Moyen Age ou autre animations patrimoniales n’ont jamais aussi bien
marché. »460
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Qu’en est-il de la réalité augmentée ? Qu’aurait pu apporter un dispositif de réalité augmentée
appliqué aux portails de la cathédrale d’Amiens par rapport au spectacle de lumière projetée ?
Le premier apport possible de cette technologie réside dans le caractère plus scientifique du
rendu des matériaux. Comme l’explique Patrick Callet lors de son intervention au colloque de
Lyon en 2011461 ainsi que dans son article sur le gisant de Philippe-Dagobert462, un dispositif
numérique permettrait de mettre en place des algorithmes capables de « calculer » les
interactions entre lumière et matière, par rapport à un grand nombre de facteurs
environnementaux dont l’angle d’éclairage du soleil il y a huit cents ans. C’est ce que le
chercheur appelle le « rendu physico-réaliste ». On pourrait, dans ce cas, prétendre à une plus
grande plausibilité de la manière dont les portails étaient peints, bien que, comme nous le
verrons en détail en troisième partie, la question soit encore très loin d’être résolue 463. D'un
point de vue visuel toujours, la réalité augmentée permettrait de zoomer sur les sculptures
avec un niveau de détail que ne permet pas le spectacle de lumière projetée. En effet quand on
regarde de près les sculptures illuminées lors du spectacle464, on voit que les images sont
parfois un peu décalées par rapport aux figures465. Enfin, la réalité augmentée permettrait de
moduler davantage les reliefs, l'intensité entre les différentes valeurs colorées, les modelés des
sculptures, afin de donner quelque chose d'encore plus réaliste visuellement466.

Ensuite, la réalité augmentée serait intéressante dans ce type de projet car elle pourrait
corriger ce qui précisément semble ambigu pendant le spectacle. C'est-à-dire que non
seulement elle donnerait à voir la dimension hypothétique, mais elle pourrait aussi expliquer
au visiteur comment cette reconstitution a été possible. Ainsi, elle pourrait donner à voir au
visiteur quels fragments réels de polychromie ont été trouvés, et sur quoi se fonde cette
restitution des couleurs médiévales et des différentes couches stratigraphiques.
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Ensuite, les possibilités de programmation de la réalité augmentée étant importantes, il
pourrait être intéressant d’intégrer au sein du dispositif des informations quant aux pigments
médiévaux. Le visiteur pourrait pointer sa tablette sur le portail, faire un zoom sur un
fragment de pigment, cliquer sur ce fragment ce qui provoquerait une restitution de la
polychromie (hypothétiquement) originelle correspondant à ce pigment, et obtenir, en
appuyant sur un bouton « en savoir plus » par exemple, des informations quant à ce pigment à
l’époque médiévale : son coût, pourquoi il était utilisé, de quel matériau il s’agit etc. Dans la
même idée, on aurait pu intégrer dans ce type de dispositif tout un ensemble d'explications
quant à l'iconographie et à l'histoire des portails. En effet, le discours du spectacle reste plutôt
vague sur ces questions ; or il est légitime pour le visiteur de se demander ce qu'est un portail
d'église, ce que représente le Couronnement de la Vierge, pourquoi un portail entier est-il
dédié à saint Firmin... D'autant plus que ces trois portails sont d'une très grande richesse
iconographique et recèlent d'un certain nombre d'anecdotes amusantes. On voit bien à quel
point, avec toutes ces informations, un dispositif de réalité augmentée pourrait devenir une
sorte de véritable carnet d'explorateur. Toutefois, comme nous l’étudierons en troisième
partie, le problème sera de trouver un moyen de ne pas programmer trop de texte à l'intérieur
du dispositif, qui reste un dispositif visuel, donnant à voir une image immersive. Ainsi, on
pourrait avoir recours à des commentaires sonores, donner la possibilité au visiteur de
télécharger des contenus, comme des dossiers pédagogiques.
Enfin, un dispositif de réalité augmentée, par rapport aux restaurations classiques et aux
spectacles de lumière projetée, permet au visiteur d’avoir une expérience propre et interactive
du patrimoine. En effet, la restauration de la cathédrale de Chartres ainsi que le spectacle de
mise en couleur d’Amiens imposent, finalement, une vision collective unique. Mais de l’autre
côté, en ce qui concerne les spectacles de lumière projetée, cela fait aussi partie de
l’appréciation par le public de ce type d’évènement. En effet, Jean-Loup Fillaud-Meeus écrit
que ce genre de spectacle est « un outil non négligeable de communication, un atout certain
pour le tourisme, un vecteur de développement par les emplois qu’il induit et un facteur
efficace de cohésion sociale, car il rassemble toutes les couches de la population, fait tomber
les barrières de l’exclusion et de l’intolérance, initie à l’art et à la culture »467. Autrement dit,
les spectacles tels que celui réalisé à Amiens permettent de créer une véritable ambiance qui
englobe un groupe entier, ce qui peut, par conséquent, participer à l’émotion ressentie. Karine
467
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Gauthier l'explique bien, il semble que le fait que la manifestation se déroule la nuit, en plein
air et en période estivale, les publics se placent plus volontiers dans une optique de
convivialité et de spectacle plutôt qu'une optique de visite muséale ou d'apprentissage à
proprement parler. Or on n’aurait peut-être pas cet effet de communauté avec un dispositif de
réalité augmentée qui vise plutôt à une certaine autonomie du visiteur, à lui permettre une
visite individuelle et propre, et, dans l'optique qui nous intéresse, à lui donner des
informations bel et bien scientifiques.
C’est en cela que l’on arrive finalement à la même conclusion que pour la restauration de la
cathédrale de Chartres : là encore, il s’agit fondamentalement d’une question de choix,
d’objectif. En l’occurrence, la restauration des portails d’Amiens ne pouvait pas permettre une
restitution visuelle suffisante pour le public, on s’est donc tourné vers un spectacle de lumière
projetée, qui s’est aussi inscrit dans une optique d’inauguration d’un nouveau siècle, comme
un feu d’artifice, une célébration. Si on met de côté le fait qu’un dispositif en réalité
augmentée était de toute manière probablement impossible à réaliser à l’époque 468 puisque,
comme nous allons le voir dans notre prochain point, il s’agit en fait d’une technologie très
récente, le choix de cette technologie par rapport au spectacle de lumière projetée aurait très
bien pu se faire, mais dans une autre configuration de facteurs de décision. Parmi ces
facteurs, la possibilité technique donc, mais aussi l'objectif que l’on souhaite atteindre. Ici, au
moins depuis 2007, il semble qu'on ait voulu d'abord donner de l'émotion avant un contenu
scientifique stricto sensu, qu'on ait voulu créer une atmosphère de rendez-vous annuel en
famille ou entre amis, plutôt qu'un lieu d'apprentissage. On peut d'ailleurs se demander,
finalement, si ce type de dispositif aurait eu le même succès sans ce caractère onirique et,
justement, spectaculaire.
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C. ETUDE DE CAS : LA RESTITUTION EN REALITE AUGMENTEE DE LA
POLYCHROMIE DU BEAU-DIEU D’AMIENS
1. REALITE AUGMENTEE ET COULEUR
Nous avons rappelé en introduction que si la réalité augmentée a déjà été appliquée dans le
domaine du patrimoine, les préoccupations se sont focalisées principalement sur la question
de la structure. Bien que dans toute restitution virtuelle, la question de la couleur se pose
puisqu’il s’agit de restituer l’état matériel et donc physique d’un objet, nous avons pu
remarquer que la question de la restitution de la polychromie elle-même reste encore
généralement peu abordée.
D’après notre enquête auprès des professionnels de la
restitution virtuelle 469 ,

il y a plusieurs raisons à ce

phénomène. Tout d’abord, il y a le problème des
vestiges et de la complexité de formulation des
hypothèses. Dans le cas du cabinet de Charles V au
château de Vincennes, il y a eu un important travail de
restauration
Figure 9: restitution en réalité augmentée
de la polychromie de la voûte du cabinet
de Charles V, donjon du château de
Vincennes. Réalisation Art Graphique et
Patrimoine, 2007. ©C. Carmarans/ RFI.
(consulté le 10.08.2014)

polychromie
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qui

a

d’informations
historiques
notamment

produit

archéologiques,

qui

un

certain

nombre

architecturales

et

ont

permis

d’analyser des traces de

. C’est cette masse informationnelle qui a

permis de formuler une hypothèse de restitution du décor
peint des voûtes. Par contre, si les fragments de polychromie
ont permis une restitution du décor dans l’église de SaintPierre de Jumièges, ils étaient bien trop rares pour l’abbatiale
Notre-Dame 471 , ce qui rendait la base scientifique trop Figure 10: restitution en réalité
substituée de la polychromie de
instable.
l'église Saint-Pierre de Jumièges.
Réalisation Art Graphique et
Patrimoine,
2012.
©
ClubInnovation et Culture France.
(consulté le 10.08.2014)
469

Nicolas Serikoff de Dassault Systemes, Gaël Hamon d’Art Graphique et Patrimoine, Jean-Michel Sanchez d’On-situ,
David Kolin du Centre des monuments nationaux.
470
DE BIDERAN Jessica, FRAYSSE Patrick. Modalités de circulation et d’appropriation du patrimoine à travers les
ressources numériques : le cas des « monuments augmentés » In : DUFRENE Bernadette (dir.). Patrimoines et humanités
numériques : quelles formations ? Colloque international, 21-23 juin. Paris : Archives nationales, juin 2012. P.8.
471
Entretien téléphonique avec Gaël Hamon, Art Graphique et Patrimoine, le 16.06.2014.

102

La deuxième raison est financière : comme nous l’avons vu précédemment, il y a un certain
nombre d’urgences sanitaires et structurelles dont les Directions Régionales des Affaires
Culturelles doivent s’occuper en priorité. La polychromie passe donc au second plan. Mais
lorsqu’on décide de la restituer, on procède davantage à une restauration plutôt qu’à une
restitution virtuelle : tout d’abord parce que la réalité augmentée est encore une technique
nouvelle et très coûteuse, mais aussi parce qu’il ne faut pas oublier que les églises et
cathédrales restent le plus souvent affectées au culte. Par conséquent, la médiation culturelle y
est plus difficile à mettre en place que dans un musée, et c’est pour cette raison, outre la
priorité conservatoire de ces édifices, qu’il n’y a pas vraiment d’action de médiation culturelle
dans les édifices religieux472.
Enfin, la troisième raison est inhérente à la question de la couleur et de sa perception. En plus
d’évoquer le problème de la complexité des couches stratigraphiques, sur lequel nous
reviendrons en troisième partie, Gaël Hamon 473 explique que la couleur est extrêmement
subjective, et que cela pose forcément des questions d’interprétation et de traduction depuis
une couleur vieillie dans la réalité à une couleur passée restituée dans un environnement
informatique. Quant à Jean-Michel Sanchez474, il explique que même lorsque la restitution de
la polychromie s’appuie sur des travaux de recherche approfondis, la couleur traitée reste
affichée sur un écran informatique, et donc dans un espace colorimétrique 475 réduit. De la
même manière, Thomas Muller, ingénieur à l’Ecole des Mines, explique que l’infographie
actuelle n’est pas capable de reproduire toutes les couleurs ainsi que tous les contrastes
perceptibles par l’œil humain. Là encore, cela implique forcément des écarts par rapport à la
réalité, ce que nous verrons également de manière plus approfondie dans le dernier point de
notre exposé.
Malgré tout, il faut citer d’importantes réflexions dans ce domaine. Nous avons mentionné la
restitution du décor peint de la voûte du cabinet de Charles V, et nous pouvons aussi évoquer
le projet de restitution en réalité augmentée du décor baroque de la chartreuse de VilleneuveLès-Avignon, présenté au colloque de Cluny qui a eu lieu en novembre 2010. Enfin, le projet
CoLuDoRAN initié en 2011 par Patrick Callet476 s’inscrit également dans cette mouvance. Ce
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projet, en cours de préparation, a pour objectif de reconstituer virtuellement et en temps réel
les effets lumineux et colorés de la façade de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, en
fonction du contexte urbain et de la lumière solaire de l’époque. En effet, il s’agirait dans ce
projet non plus de reconstituer un objet de musée, un monument survivant du Moyen Âge
dans le Paris du XXIe siècle, mais bien tout le contexte qui englobait cette cathédrale au XIIIe
siècle. Contrairement aux illuminations d’Amiens, par exemple, il s’agirait ici de reconstituer
la spécificité du rendu des matériaux, de la polychromie et des miroirs conçus et créés au
XIIIe siècle. Le projet CoLuDoRAN intègre non seulement la question de la polychromie,
mais aussi celle de la lumière et des effets optiques qu’elle implique, et on retrouve également
cette problématique dans le projet de restitution de la polychromie du Beau-Dieu d’Amiens,
conservé à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.

2. LE BEAU-DIEU D’AMIENS
a. Contexte du projet
Dans la salle « plénitude du Gothique » de la galerie des
moulages, face à la statue en plâtre du Beau-Dieu, a été installé
« un écran plat haute définition, encastré dans un mobilier haut »,
qui propose une restitution de la polychromie du Beau-Dieu.
Selon Odile Welfelé, il s'agirait là de la première fois qu'un
dispositif de réalité augmentée est présenté dans la salle d'un
musée477. Au fur et à mesure que l'on observe la figure restituée
en trois dimensions à l'intérieur du dispositif, elle se pare
progressivement de couleurs, en passant donc d'une sculpture
blanche à une sculpture polychromée, puis de nouveau à une Figure 11: Borne de réalité
sculpture blanche. Comme tout dispositif de réalité augmentée, augmentée pour la copie en
plâtre

du

Beau-Dieu
Cité
de
l'architecture
et
du
Patrimoine. © M. Jusseaux,
cliché pris le 31.07.2014.

la borne est interactive. En effet, elle offre la possibilité d'Amiens.
d'appuyer sur des boutons pour faire des « zooms » avant et
arrière. Lorsque l'on appuie sur ce dernier, le dispositif re-

contextualise progressivement la statue en tant que trumeau du portail central de la cathédrale
du Moyen Âge, organisé par l’Unité Mixte de Recherche 5138 Archéométrie et Archéologie à l’Université Lumière de Lyon
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d'Amiens, que l'on voit en entier. Contrairement à la restauration de la cathédrale de Chartres
et aux illuminations d'Amiens, nous n'avons pas eu le temps d'obtenir des informations
précises quant au contexte de réalisation du projet de restitution en réalité augmentée du
Beau-Dieu d'Amiens à la Cité de l'architecture et du patrimoine de Paris. Nous savons
néanmoins que la sculpture présentée dans la galerie des moulages est donc une copie en
plâtre du trumeau du portail du Jugement Dernier de la cathédrale d'Amiens, et que sa
restitution en réalité augmentée a été réalisée par Art Graphique et Patrimoine et On-situ, en
partenariat avec Nicéphore Cité478.

Figures 12 et 13: restitution progressive de la polychromie du BeauDieu à l'intérieur du dispositif. La sculpture passe du blanc à la
couleur et inversement. Cité de l'architecture et du Patrimoine. © M.
Jusseaux, cliché pris le 31.07.2014.

Selon le cartel, nous pouvons également émettre l'hypothèse que le projet s'est inscrit dans la
lignée de la restauration des portails d'Amiens en 1992, et de la découverte des vestiges qui
ont ensuite été exploités pour le spectacle « Amiens: la cathédrale en couleurs ». Nous savons,
également, d'après Karine Gauthier, que l'agglomération d'Amiens Métropole, si elle a été en
partie sollicitée dans le cadre de la réalisation, n'est toutefois pas partenaire du projet. Le
dossier de presse réalisé le 30 janvier 2008 par la Cité de l'architecture et du patrimoine479 et
présentant les installations multimédia du musée, ainsi qu'un article d'Odile Welfelé 480 nous
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permettent néanmoins d'avoir quelques informations plus générales sur l'environnement et la
politique dans lesquels s'inscrit le projet du Beau-Dieu d'Amiens.
En 1997, le musée des Monuments français ferme ses portes afin de procéder à d'importants
travaux de rénovation visant à créer une Cité de l'Architecture et du Patrimoine, projet
soutenu par le ministère de la Culture. Aujourd'hui, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine
est constituée de l'institut français d'Architecture, du musée des Monuments français, et de
l'Ecole de Chaillot. Odile Werfelé explique que trois grandes orientations de la rénovation du
musée sont à distinguer: « la simplification et l'harmonisation des présentations, la présence
plus forte de l'architecture, la modernisation et l'enrichissement des dispositifs destinés au
public. Le patrimoine devait s'allier au contemporain, non seulement dans ses collections mais
aussi dans ses outils de présentation » 481 . Outre un travail important sur les cartels,
l'accrochage et les fiches de salle, des dispositifs multimédia interactifs ont été installés dans
les salles, avec des écrans de grand format proposant une image de « très grande définition
»482. Ces dispositifs « proposent des photographies qui peuvent être agrandies fortement ainsi
que des vues panoramiques immersives qui permettent de voir les détails les plus fins et de
tourner à 360° à partir d'un point de vue. D'autres bornes sont didactiques et dédiées à des
sujets thématiques »483 telles que l'histoire du musée. On peut donc supposer que le dispositif
de réalité augmentée appliqué au trumeau du Beau-Dieu d'Amiens se place dans ce contexte
de rénovation et de modernisation de la muséographie et de la médiation à la Cité de
l'Architecture et du Patrimoine.
b. La mention de l'hypothèse
Le premier élément à noter dans ce dispositif est son titre, « Hypothèses de restitution de la
polychromie de la statue du Beau-Dieu »484. Ensuite, le cartel explique clairement que « si les
matériaux et pigments utilisés pour la peinture d'origine [...] sont connus grâce aux analyses
[...], l'apparence exacte de cette polychromie fait l'objet d'hypothèses non entièrement
validées. C'est une de ces hypothèses qui est présentée ici. » En outre, il précise bien que « si
les contrastes de couleurs peuvent nous paraître intenses, au XIIIe siècle les fidèles en avaient
une vision différente ». Toutes ces mentions montrent bien que l'on se place dans une optique
de médiation scientifique, dans le sens où l’on cherche à donner de la connaissance
481
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scientifique au visiteur, et surtout, à l'inciter à adopter un regard critique. Après tout, Odile
Werfelé précise bien que le musée des Monuments français est, entre autres, un « lieu
d'enseignement didactique »485. L'hypothèse, ici, répétée plusieurs fois, est une notion clé sur
laquelle nous reviendrons plus loin dans notre analyse. Ainsi, lorsqu'il regarde la restitution
polychromée, le visiteur est averti du caractère hypothétique de ce qu'il regarde. Il faut
d'ailleurs noter qu'en plus du texte, la façon dont les couleurs apparaissent et disparaissent de
la surface de restitution renforce encore cette impression d'hypothèse, et active donc
davantage la réflexion du visiteur en lui faisant prendre conscience du changement de
perception radical que devait induire la polychromie des portails médiévaux. A ce propos
d'ailleurs, la mention selon laquelle les fidèles médiévaux percevaient différemment le
contraste est pour le moins ingénieuse car elle permet de « rassurer » le visiteur en quelque
sorte, et surtout de lui faire prendre conscience à quel point sa perception est différente de
celle de l'homme médiéval. Cela permet, en fait, d'illustrer ce qu'écrit Michel Pastoureau à
propos de cet écart de perception entre notre époque et l'époque médiévale, écart que nous
avons évoqué en première partie de notre exposé. L'historien écrit en effet que pour faire une
histoire des couleurs, il ne faut pas « projeter anachroniquement dans le passé [les définitions]
qui sont les nôtres aujourd'hui: ce ne seront probablement plus celles de demain et ce n'étaient
pas celles d'hier. »486 Le fait qu'on explicite, dans le cartel de la restitution du Beau-Dieu
d'Amiens, cette relativité par rapport à une époque passée, montre qu'on prend en compte le
fait qu'on s'inscrit dans une époque précise avec ses propres codes et sa propre perception.
c. La prise en compte de l'environnement lumineux réel
Mais le dispositif ne s'arrête pas là. En effet, il s'inscrit dans la même optique que le projet de
réalité augmentée de Cluny, puisqu'il intègre un dispositif de captation de la lumière ambiante
en temps réel par une caméra. Autrement dit, le dispositif calcule les paramètres lumineux
ambiants et les réintègre à l'intérieur de la restitution. La luminosité de cette dernière sera
donc modulée en fonction de la luminosité réelle. Thomas Müller, ingénieur de recherche à
l'Ecole des Mines de Paris et membre de la société On-situ, explique que l'objectif de cette
technologie était de donner à voir non pas le Beau-Dieu tel qu'il était au Moyen Âge, mais
bien le Beau-Dieu tel qu'il pourrait être dans l'environnement du XXIe siècle, si ses couleurs
du XIIIe siècle étaient toujours présentes. On est donc là dans un discours beaucoup plus
plausible scientifiquement que si on avait dit aux publics qu'il s'agissait d'une restitution du
485
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Beau-Dieu tel qu'il était au Moyen Âge. Plus exactement, Thomas Müller explique qu'il faut
voir cette restitution comme une proposition de ce à quoi ressemblerait une photographie du
Beau-Dieu polychromé dans l'environnement lumineux du XXIe siècle. On pense ici à Lev
Manovich qui rappelle que ce qui est restitué n'est « pas la réalité, mais une réalité
photographiée, la réalité vue par les lentilles d'une caméra. Autrement dit, ce que l'infographie
a (presque) réalisé, ce n'est pas un réalisme mais plutôt un photoréalisme; c'est-à-dire la
capacité de simuler non pas notre expérience perceptive et corporelle de la réalité, mais
uniquement son image photographique.»487
Cela nous amène à une question qui va nous occuper en détail dans la troisième partie de
notre exposé: la réalité augmentée présente-t-elle la réalité? D'après Lev Manovich, la réponse
est négative, et Thomas Müller confirme son propos. En effet, l'ingénieur explique que dans le
cadre de cette restitution, les problématiques se sont posées notamment pour les réflexions
spéculaires des dorures. On a donc « simulé la réflexion, le brillant, mais pas avec les
directions de lumière ». Même si Thomas Müller précise que « l'œil humain ne détecte pas
facilement les erreurs dans les directions de lumière sur la spécularité », il n'en reste pas
moins que cela montre bien les limites de la réalité augmentée, à savoir que malgré son nom,
elle ne donne pas à voir la réalité. Et pour cause, ce sera l’un des objets principaux de notre
troisième point, la réalité est multiple, subjective, et fondamentalement relative. Ainsi, Lev
Manovich explique que « la création de représentations informatiques synchronisées d'un
objet se heurte à trois problèmes relatifs à la représentation de la forme dudit objet, aux effets
de lumière et à son type de mouvement. La résolution de chacun de ces problèmes exige la
simulation exacte des propriétés physiques et des processus sous-jacents de l'objet, tâche dont
l'extrême complexité mathématique rend l'exécution impossible. Par exemple, la simulation
complète de la forme d'un arbre supposerait que l'on fasse "croître" mathématiquement
chaque feuille, chaque branche, chaque surface de l'écorce; et pour simuler complètement la
couleur de cette dernière, le programmateur devrait prendre en compte tous les autres objets
de la scène, l'herbe, les nuages, les autres arbres.» 488 Dans le même esprit et en ce qui
concerne le Beau-Dieu d'Amiens, il faut rappeler que la statue est une copie en plâtre, et que
son environnement d'exposition est complètement différent de l'environnement de l'original, à
savoir un environnement extérieur, au portail d'une cathédrale. Or comme nous le verrons
dans notre prochain point, même si l'on proposait une restitution du trumeau selon
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l'environnement d'origine, c'est-à-dire dans la façade occidentale de la cathédrale d'Amiens, il
faudrait prendre en compte encore une infinité de facteurs, tant environnementaux que
temporels.
Nous avons rendu compte, à travers cette deuxième partie, des différentes manières de
restituer la polychromie médiévale aujourd'hui. Nous avons tout d'abord les restaurations à
proprement parler, qui consistent en une opération matérielle sur la polychromie, comme nous
l'avons vu à la cathédrale de Chartres. Les spectacles de lumière projetée, quant à eux, ont
justement pour objectif de rester totalement réversibles en ne touchant pas à la matière, et ils
visent le plus souvent une appropriation émotionnelle du patrimoine polychromé par le public.
Enfin, nous avons proposé un premier tour d'horizon de la technologie de la réalité
augmentée, et nous avons tâché de la mettre en rapport avec la restauration et le spectacle de
lumière projetée dans cette problématique de restitution de la polychromie afin de déterminer
les avantages et les inconvénients de chaque technique. Puis nous nous sommes intéressée au
cas concret du Beau-Dieu d’Amiens. Cet exemple nous a permis d'ouvrir sur les
problématiques qui vont nous occuper dans la dernière partie de notre exposé, à savoir les
limites de la réalité augmentée dans la « théorique » restitution de la réalité, notamment à
travers l'analyse de l'ambigüité même du terme de "réalité augmentée". Après l’étude de ces
problèmes, nous tâcherons d'y répondre en proposant deux solutions, chacune appliquée à un
problème spécifique de la question de la restitution en réalité augmentée de la polychromie
médiévale. Tout d'abord, le problème de la restitution d'une couleur, et donc de sa perception,
et enfin le problème du choix et de la restitution d'une multitude de couches stratigraphiques.
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TROISIEME PARTIE : LIMITES ET SOLUTIONS DE
LA REALITE AUGMENTEE APPLIQUEE A LA
RESTITUTION DE LA POLYCHROMIE MEDIEVALE
I. LA REALITE AUGMENTEE ET SES PROBLEMATIQUES
A. L’AMBIGUÏTE DU TERME « REALITE »
Comme l’ont souligné Philippe Fuchs, Olivier Hugues et Olivier Nannipieri489, le terme de
« réalité » dans « réalité augmentée » pose un premier problème : il semble incongru de
prétendre augmenter la réalité. En effet, le terme de « réalité » lui-même est
fondamentalement relatif, ne serait-ce que par rapport aux sens humains. On se réfère ici au
postulat bien connu que les sens humains ne peuvent pas tout percevoir, fait théorisé depuis
au moins Platon (l’allégorie de la Caverne), Socrate (« Je sais que je ne sais rien »), repris par
Descartes dans ses Méditations métaphysiques jusqu’à, plus récemment, la théorie des cordes
qui implique notamment que l’univers aurait au moins dix dimensions, dont seulement quatre
visibles par l’homme490. Par définition donc, la réalité n’est pas perceptible par l’homme dans
sa totalité : on ne peut donc pas augmenter ce dont on n’a pas conscience. Le deuxième
problème que pose ce terme de « réalité » dans l’expression « réalité augmentée » concerne le
rapport au patrimoine et au passé qu’il reflète : le terme « réalité » a tendance à impliquer que
le dispositif de réalité augmentée qui va restituer la polychromie sur le mur d’une cathédrale
va donner à voir cette polychromie telle qu’elle était au XIIIe siècle, ce qui constitue un
discours fondamentalement faux à l’encontre du visiteur. Nous l’avons conclu à travers
l’analyse du concept d’ « authentique », le retour à l’original est un mythe et une utopie. En
effet, si l’on développe encore le raisonnement de Bruno Latour et d’Adam Lowe dans « La
migration de l’aura ou comment explorer un original par le biais de ses fac-similés »491, on
peut dire que finalement l’œuvre vieillit et donc change d’apparence à partir du moment
même où elle est mise en œuvre matériellement. Autrement dit, une œuvre existe à partir du
489

FUCHS Philippe, HUGUES Olivier, NANNIPIERI Olivier. Proposition d’une Taxonomie fonctionnelle des
environnements de réalité augmentée. In : AFRV2010. Cinquièmes Journées de l'Association Française de Réalité Virtuelle et
de l'Interaction 3D [en ligne] http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00536787 (consulté le 03.07.2014). Orsay : France, 2010.P.1.
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A ce sujet voir l’article de C. BACHAS du Laboratoire de Physique Théorique du Centre national de la recherche
scientifique. « Théorie des cordes et gravité quantique » : http://www.cnrs.fr/publications/imagesdelaphysique/couvPDF/IdP2010/13_theorie_cordes.pdf (consulté le 16.06.2014)
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LATOUR Bruno, LOWE Adam. La migration de l’aura ou comment explorer un original par le biais de ses fac-similés
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moment où elle est présente dans l’esprit qui la pense, donc avant même d’exister au sens
matériel, physique du terme. Si l’on poursuit ce raisonnement, on peut dire finalement que
l’œuvre d’art « originale » n’existe qu’à un seul endroit et à un seul moment : lorsqu’elle est
encore dans l’esprit de l’artiste 492 . A partir du moment même où l’œuvre d’art devient
physique c'est-à-dire au moment où l’artiste la peint, la sculpte, la réalise dans sa matérialité,
elle est déjà une réinterprétation par l’artiste lui-même de ce qu’il avait en tête au départ. Et à
partir du moment où l’œuvre devient matière, elle est soumise aux affres du temps et vieillit.
Par conséquent, on ne peut pas dire aux publics qu’un dispositif de réalité augmentée donne à
voir le passé tel qu’il était, car c’est impossible.

B. LA NECESSITE D’UN DISCOURS CENTRE SUR L’HYPOTHESE
Ceci nous amène donc au discours que doit adopter tout dispositif de réalité augmentée qui
propose une restitution in situ, à savoir la nécessité d’un discours centré sur l’hypothèse, et sur
la méthode par laquelle on est arrivé à cette proposition de restitution. En effet, nous avons vu
comment, selon Hélène du Mazaubrun, on pouvait rapprocher la réalité augmentée de la
magie. Or il ne faudrait pas, par contre, que les publics visés par les dispositifs de réalité
augmentée croient que la restitution montre comme par magie, justement, le passé. Le
caractère spectaculaire et réaliste de l’application peut en effet faire oublier cette dimension
de construction longue et patiente d’une hypothèse. Car Jean Claude Golvin et Marc Azéma le
disent bien, toute entreprise de restitution suppose « de faire un effort de reconstruction
méthodique s’appuyant sur de solides bases scientifiques » 493 , et c’est déjà ce que disait
Emilio Ruiz de Arcaute Martinez dans sa communication lors du colloque d’Amiens de 2000
sur la restitution informatique des couleurs des portails gothiques. Nous avons déjà évoqué
cette intervention en introduction, et particulièrement les six règles qu’il a énoncées et qui
doivent, selon lui, guider toute entreprise de restitution en l’occurrence de la polychromie
d’un portail 494 . L’auteur expliquait que toute entreprise de restitution doit « être la
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Et encore, de très nombreux artistes célèbres tels que Michel-Ange ou Rembrandt tenaient un atelier de peintres et ne
concevaient pas tous seuls leurs œuvres.
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GOLVIN Jean Claude, AZEMA Marc. La restitution aujourd’hui. In : Dossiers d’archéologie, numéro 361. Dijon :
Editions Faton, janvier/février 2014. P.2.
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Ces six règles sont :
« 1- En premier lieu la transformation virtuelle de l’image doit être dûment justifiée. Elle doit être nécessaire à la
compréhension de l’évolution de l’œuvre et apporter des améliorations face à d’autres techniques de représentation.
2. Elle doit être la conséquence d’une étude scientifique et technique préliminaire et être basée sur des données objectives
pour ne pas créer de faux.
3- Si des hypothèses sont présentées, elles doivent être signalées comme telles.
4- La transmission de l’information historique doit être claire et précise et ne doit jamais prêter à confusion ni à des
interprétations erronées.
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conséquence d’une étude scientifique et technique préliminaire et être basée sur des données
objectives pour ne pas créer de faux »495 . Cela veut bien dire que le danger de la réalité
augmentée est de masquer, par une apparence trop « réelle » finalement, tout le travail de
recherche en amont, et surtout la dimension hypothétique. On retrouve la même idée, même si
elle n’est pas appliquée à la réalité augmentée, dans l’article d’Alain Charron et Fabrice
Denise relatif aux maquettes du musée départemental Arles antique. Les auteurs expliquent
que « le niveau de détail hyperréaliste [des maquettes séduit] immédiatement mais [laisse] peu
de place à l’incertitude et au doute. […] Ces maquettes très vivantes avec leurs personnages et
scènes de vie quotidienne imposent aux visiteurs un point de vue »496. Le but de la réalité
augmentée, dans une optique de médiation culturelle, n’est pas de produire un discours de
contre sens ou de faux historique, mais bel et bien d’apporter de la connaissance aux visiteurs
sur le patrimoine. Par conséquent, si l’on veut s’inscrire dans une démarche de médiation
culturelle, il faut bien préciser aux visiteurs que ce qu’ils regardent est une hypothèse, mais
cela vaut pour la réalité augmentée comme pour toute entreprise de « restitution » 497 , ou
comme toute exposition d’art en général. Il faut toujours inciter les publics à adopter une
position critique par rapport à des discours subjectifs sur des œuvres dont on n’a parfois pas
toutes les clés de lecture. Et finalement, la réalité augmentée se distingue de ces différents
types d’opérations justement parce qu’elle offre un moyen plus facile de montrer et
d’expliciter l’hypothèse, ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’une technologie entièrement
réversible, comme nous l’avons dit, et qui offre de nombreuses possibilités de programmation
interne.

C. LA REALITE AUGMENTEE : LE DISPOSITIF IDEAL POUR MONTRER
L’HYPOTHESE ?
La réalité augmentée n’est pas à voir que comme une simple superposition d’une image sur
une autre, mais comme un vecteur d’informations, une sorte de plateforme pouvant intégrer
plusieurs média, à savoir l’image, mais aussi le son et le texte. Cela signifie que, du fait de la
5- L’image virtuelle doit être accompagnée de l’image réelle dont elle est issue afin que le spectateur puisse voir clairement
la différence entre la réalité et la reconstruction.
6- La reconstitution virtuelle par ordinateur doit être réalisée par un spécialiste qui maîtrise et comprenne parfaitement
l’information découlant de l’étude de correspondance des polychromies. Il doit connaître toutes les caractéristiques des
matériaux ainsi que les techniques utilisées dans la réalisation de l’ouvrage. »
dans RUIZ DE ARCAUTE MARTINEZ Emilio. Reconstitutions des polychromies par ordinateur. Possibilités et limites. In:
VERRET Denis, STEYAERT Delphine (dir.) La couleur et la pierre : polychromie des portails gothiques. Actes du
colloque, Amiens, 12-14 octobre 2000. Paris : Picard, 2002. P.262.
495
Idem.
496
CHARRON Alain, DENISE Fabrice. Les maquettes du musée départemental Arles antique. In : Dossiers d’archéologie,
numéro 361. Dijon : Editions Faton, janvier/février 2014. P.66.
497
Que ce soit la restauration de la polychromie de Chartres ou les spectacles de mise en couleur des portails.
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nature logicielle de ce type de dispositif, les possibilités de programmation, d’incorporation et
d’organisation des données sont très étendues498. On peut donc tout à fait intégrer au sein du
dispositif même un système qui permette de préciser aux visiteurs qu’il s’agit d’une
hypothèse. Par exemple, si nous restituons en réalité augmentée le faux appareil ocre jaune à
joints blancs d’une église picarde, on pourra insérer un petit texte ou une indication sonore, au
sein du dispositif même, informant le visiteur du caractère hypothétique de ce qu’il regarde.
Certes, la même chose est faisable, sous une autre forme : à Chartres, on l’a vu, on a recours à
des panneaux explicatifs et à une vidéo documentaire, et dans le cadre du Beau-Dieu
d’Amiens, le cartel fait bien mention de l’hypothèse. Dans le cas de la réalité augmentée, une
thèse d’Aurélie Favre-Brun499 a récemment été dédiée à la question de la représentation de
« l’incertitude inhérente aux sources documentaires »500, c'est-à-dire à la manière dont on peut
mettre graphiquement en évidence, sur le modèle 3D, « le degré d’incertitude au sein de la
représentation hypothétique ». La chartreuse pontificale de Villeneuve-lès-Avignon a été le
cas d’étude de cette thèse de doctorat, et dans le cadre du projet de réalité augmentée que nous
avons mentionné plus haut, il a été proposé « une codification de l’incertitude » pour
« visualiser la fiabilité des informations par le biais d’indicateurs visuels : un point rouge pour
une information certaine, orange pour signaler une incertitude, et pas de point pour signifier
une absence d’information. »501. Toutefois comme le fait remarquer Jessica de Bideran502, la
réalité augmentée ne se distingue pas, dans sa capacité de présentation d'une hypothèse, des
autres techniques de représentation, qu'elles soient numériques ou analogiques503. Il faut alors
se demander: quel est l'intérêt de la réalité augmentée, dans ce cas?
Il est peut-être possible de répondre à cette question en nous demandant si la réalité
augmentée ne peut pas apporter un intérêt dans la présentation non pas d'une, mais de
plusieurs hypothèses, en devenant une « véritable synthèse graphique qui simule une vision
498

Entretiens avec David Kolin (CMN), Gaël Hamon (Artgp), Nicolas Serikoff (Dassault Systemes) et Jean Michel Sanchez
(On-situ).
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FAVRE-BRUN Aurélie. Architecture virtuelle et représentation de l’incertitude : analyse des solutions de visualisation
de la représentation 3D. Application à l’église de la chartreuse de Villeneuve lez Avignon (Gard) et à l’abbaye Saint-Michel
de Cuxa (Pyrénées-Orientales), thèse de doctorat en archéologie, sous la direction d'Andreas Hartmann-Virnich (UMR
CNRS/Université de Provence 7298 LA3M) et Michel Florenzano (UMR CNRS/MCC 3495 MAP), Université de Provence,
soutenue le 13 décembre 2013.
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FAVRE-BRUN Aurélie (et al.) De l'acquisition 3D à la réalité augmentée: le cas de l'église de la Chartreuse pontificale de
Villeneuve-Lès-Avignon (Gard). In: PERE Christian, ROLLIER Juliette (éd.) Arch-I-Tech 2010. Actes du colloque de Cluny,
17, 18, 19 novembre 2010. Université de Bordeaux: Ausonius Editions, 2011. P. 109-118. (Collection « Archéovision »).
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Idem.
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Entretien par courrier électronique avec Jessica de Bideran du 06.07.2014.
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Jessica de Bideran fait aussi remarquer un point très important, à savoir que "une technique prend place dans un contexte
d'énonciation qui détermine son usage". Cela signifie que même si la réalité augmentée en tant que telle a effectivement la
capacité de donner à voir une hypothèse, les concepteurs des projets de réalité augmentée aujourd'hui ne l'utilisent pas dans
ce but, car ce n'est pas le message qu'ils désirent faire passer aux publics.
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des connaissances à un instant T de la recherche »504. Jessica de Bideran explique aussi que
« dans un temps où ne cesse de croître la production scientifique mais aussi la demande
d’information de la part d’un large public, les images de synthèse permettent d’interpréter et
de confronter les références compilées et organisées de manière sélective et critique, afin de
proposer une série d’hypothèses de restitution »505. Ainsi, elle écrit qu’un dispositif tel que
celui mis en place par Art Graphique et Patrimoine au Château de Vincennes « traduit les
multiples hypothèses et discours premiers produits par les spécialistes, difficilement
déchiffrables sans pré-requis, en un discours second adapté aux publics »506. On retrouve la
même idée chez Nicolas Reveyron, lorsqu’il évoque la possibilité de la restitution 507 de
multiplier les hypothèses du fait de sa souplesse508. Il serait en effet très intéressant, dans le
cadre de la restitution d’un décor architectural de cathédrale ou de la polychromie d’un
portail, de concevoir un système de plusieurs calques permettant chacun de visualiser une
hypothèse de restitution, c’est ce que nous verrons lorsque nous aborderons l’exemple de la
cathédrale de Noyon.

D. LA QUESTION ERGONOMIQUE
La réalité augmentée se révèle donc être une technologie très intéressante notamment dans la
présentation d’une hypothèse de restitution, comme nous l’avons vu en deuxième partie. Tout
d’abord, parce que c’est une technologie entièrement réversible, ensuite parce qu’elle peut
s’adapter rapidement au gré des recherches et des découvertes d’un savoir en évolution, et
enfin parce qu’elle permet de montrer non pas une mais plusieurs hypothèses. Toutefois, si les
possibilités de programmation internes au dispositif sont très grandes, il ne faut pas oublier
que cela reste un dispositif de médiation culturelle, qui doit donc rester lisible et accessible, et
c’est ce que souligne Jessica de Bideran lorsqu’elle écrit que « les images de synthèses, [parce
qu’elles] dissimulent les recherches complexes qui ont permis de les construire, celles-ci
s’offrent comme des figures aisément accessibles. »509 De la même manière, la chercheuse et
Patrick Fraysse mettent en avant le risque d’aboutir à « une grande fragilité du monument qui
504
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peut devenir invisible derrière trop de connaissances ou évanescent avec l’accélération de sa
consommation. »510. Enfin, Guilaine Legeay, chargée de conception multimédia au Musée du
Louvre-Lens, déconseille l’incorporation abusive de textes au sein d’un dispositif de réalité
augmentée. En effet, celui-ci doit rester attractif et se baser essentiellement sur l’image et
l’interactivité en temps réel. Incorporer trop de texte à l’intérieur du dispositif risquerait de
décourager le visiteur ou de le perdre dans les méandres de la recherche scientifique. Mais
alors dans ce cas, il ne s’agit pas seulement de montrer l’hypothèse graphiquement au sein du
dispositif de réalité augmentée, encore faut-il expliquer aux visiteurs comment la lire.
Comment atteindre ce but en ne recourant pas à du texte, sinon dans une moindre mesure ? Il
est possible d’intégrer des commentaires sonores, mais leur caractère fixe et rigide risque de
se retrouver incompatible avec les attentes des visiteurs 511 et surtout avec le caractère
personnel et spécifique à chaque visite permis par un dispositif de réalité augmentée. Or, c’est
là que nous arrivons aux limites de la médiation numérique, et au constat qu’encore
aujourd’hui, malgré le développement de la technologie appliquée au patrimoine, on ne peut
négliger l’importance de la médiation humaine.

E. L’INDISPENSABLE COMPROMIS : LA MEDIATION PRESENTIELLE
1. QU’EST-CE QUE LA MEDIATION PRESENTIELLE ?
La médiation présentielle, connue aussi sous le nom de médiation humaine, désigne un
médiateur qui va faire une animation ou une visite guidée, ou tout simplement se tenir dans un
lieu culturel à la disposition du visiteur. Dans « La médiation présencielle dans un musée des
sciences », Florence Belaën et Marion Blet expliquent que ce type de médiation est « avant
tout un vecteur de compréhension efficace »512 parce qu’elle permet de vulgariser un propos,
mais aussi de le rendre vivant, actuel, personnel, et surtout interactif. Elles écrivent aussi que
« au-delà du traitement du sujet, l’impact de la médiation présentielle semble se distinguer des
autres médias que l’on pourrait qualifier de « froids » [car] un discours porté par une voix, par
une personne présente laisse un fort souvenir : en effet le ton, le grain de la voix, la théâtralité,

510

DE BIDERAN, FRAYSSE, 2012, op.cit., p.17.
Par attentes des visiteurs, il faut bien avoir en tête qu’elles sont aussi multiples que le sont les différents types de publics,
et il ne faut pas oublier le public handicapé.
512
BELAËN Florence, BLET, Marion. La médiation présencielle dans un musée des sciences. In : La Lettre de l’OCIM,
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le rythme donnent vie au propos, marquent ainsi les esprits et laissent des traces dans la
mémoire des visiteurs. »513

2. L’EXPLICATION DE L’HYPOTHESE
Alexandra Dromard, responsable du pôle de médiation numérique au Centre des monuments
nationaux, explique que le public n’a pas de problème avec la présentation d’une hypothèse,
tant qu’on la lui explique514. Nous avons bien déterminé que prétendre restituer une œuvre
telle qu’elle était au XIIIe siècle est utopique, ne serait-ce que parce qu’on doit passer par une
double interprétation sur laquelle nous reviendrons plus loin. La meilleure solution à adopter
est donc l’honnêteté : quand on dispose de suffisamment de sources scientifiques pour
restituer de manière « plausible »515, il faut expliquer aux publics que ce qu’ils regardent est
une hypothèse. Nous avons vu qu’il est possible de le mentionner par écrit, comme cela a été
fait au cabinet de Charles V au château de Vincennes 516 , ou par l’incorporation de
commentaires sonores. Toutefois, la complexité de la construction d’une hypothèse, en
particulier concernant la restitution d’une couleur, comme nous l’expliquerons plus loin, est
telle qu’il est probablement préférable que les publics se fassent expliquer les choses par un
médiateur présentiel, d’une part dans un esprit d’honnêteté vis-à-vis du visiteur, d’autre part
dans une volonté de produire un discours valide scientifiquement. Jessica de Bideran et
Patrick Fraysse rappellent aussi, en s’appuyant sur l’exemple de la restitution du cabinet de
Charles V au château de Vincennes, que si la réalité augmentée confère une grande liberté au
visiteur et que le discours est jugé pertinent, seulement 44% des visiteurs du cabinet l’ont jugé
suffisant.517 C’est pourquoi ils insistent sur le fait que « pour que le visiteur ne devienne pas le
simple réceptacle des hypothèses des experts, les médiateurs, qui […] l’accompagnent dans sa
réflexion et s’adaptent à son niveau, demeurent essentiels. » 518 En outre, dans le cas où
l’hypothèse serait signalée par une codification graphique telle que développée à la
Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon, encore faut-il expliquer aux publics comment lire
cette codification. Il faut donc l’accompagner dans l’utilisation physique du dispositif, et c’est
notre prochain point.
513
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3. LA PRISE EN MAIN DU DISPOSITIF
Il ne faut pas oublier que la réalité augmentée, comme nous l’avons vu, n’a été que très
récemment appliquée au patrimoine et proposée au grand public. Comme toute nouvelle
technologie, il faut un temps de prise en main et d’adaptation, et les publics d’un site culturel,
d’un musée ou d’un monument sont par définition très variés. Ils n’auront donc pas forcément
la même capacité à s’approprier rapidement le dispositif, à s’y adapter et à en tirer une
expérience fructueuse et un enrichissement culturel. Là encore, Jessica de Bideran et Patrick
Fraysse expliquent que « la liberté ressentie par le public à l’utilisation [du dispositif de réalité
augmentée développé au cabinet de Charles V] ne supprime pourtant pas le fait qu’un écran
vient encore s’interposer entre le monument et le visiteur. […] Le [Centre des monuments
nationaux] a d’ailleurs exigé que les guides du château de Vincennes soient associés à cette
réalisation afin que ces derniers puissent accompagner les visiteurs dans leur appréhension de
cet outil immersif et mobile et du message qu’il implique. » 519 Toutefois, il faut bien
considérer qu’un certain nombre de visiteurs n’ont pas besoin d’un médiateur. Après tout,
Pauline Tiberghien-Lucet fait remarquer que la plupart des publics de musée préfèrent être le
plus autonomes possible. En outre, il ne faudrait pas brider l’avancée technologique de peur
que les publics ne sachent pas s’en servir. La médiation présentielle, toute précieuse soit-elle,
ne soit pas être imposée, mais s’établir comme une option possible.
Nous avons donc tenté de cerner les principales problématiques de la technologie de la réalité
augmentée appliquée au patrimoine, en nous interrogeant sur le nouveau rapport qu'elle
implique entre visiteur et objet, et notamment sur la question de l'hypothèse à la fois mise en
danger et permise par cette technologie. Nous avons vu, enfin, que la médiation numérique
quelle qu'elle soit ne doit pas faire oublier la nécessité de recourir à la médiation humaine ou
présentielle, à la fois dans une logique d'accompagnement de l'utilisateur dans la prise en
main matérielle des dispositifs, mais aussi dans une optique d'explication et de mise en
évidence auprès des publics du contenu et donc des hypothèses présentées au sein du
dispositif. Or nous nous sommes intéressée jusqu'ici aux problématiques générales de la
réalité augmentée, il est temps maintenant de les appliquer au cas concret de la couleur, en
nous interrogeant sur deux axes en particulier : le problème de la perception d'une couleur
d'une part, et donc de la restitution de cette perception, et le problème de la stratigraphie des
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couches de polychromie, et, de même, de la médiation de cette stratigraphie à travers la réalité
augmentée.

II. LES PROBLEMATIQUES DE LA REALITE AUGMENTEE
APPLIQUEES

AU

PROBLEME

DE

LA

PERCEPTION

DES

COULEURS
Dans cette partie, nous allons présenter les recherches réalisées dans le cadre du stage effectué
au sein du Centre des monuments nationaux du 17 février au 31 juillet 2014. Au cours de ce
stage, nous nous sommes intéressée au cycle de quarante-quatre médaillons quadrilobés de la
Sainte-Chapelle de Paris, dont l’étude a été renouvelée dernièrement par Emily Davenport
Guerry dans une thèse soutenue en 2013 à l’Université d’Oxford 520 . Notre étude a plus
particulièrement porté sur le médaillon de sainte Marguerite, en nous demandant d'une part s'il
était possible de restituer ce médaillon dans état proche de celui du XIIIe siècle, et d'autre part
de quelle manière on pouvait arriver à cette fin à partir des éléments archéologiques dont nous
disposons. Nous commencerons par définir les problématiques spécifiques à la restitution
numérique d'une couleur, en rappelant tout d'abord les notions de base concernant la couleur
et son fonctionnement, puis en montrant à quel point la couleur et donc sa restitution
numérique sont fondamentalement relatives par rapport à une infinité de facteurs. Enfin, nous
verrons comment nous avons tâché de construire un projet de restitution numérique du
médaillon de sainte Marguerite dans son état du XIIIe siècle en prenant en compte ces
problématiques. Pour plus de précisions concernant l'histoire des médaillons des martyrs de la
Sainte-Chapelle, le lecteur est invité à se reporter au volume d'annexes521.

A. RAPPELS SUR LA COULEUR ET LA COLORIMETRIE
1. DEFINITION DE LA COULEUR
La couleur est un champ de recherche entier extrêmement complexe, comme nous avons pu
nous en rendre compte au cours de nos recherches. En outre, c'est un phénomène qui n'est pas
encore fondamentalement compris par l'Homme, dans la mesure où il n'a pas encore percé
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tous les mystères du fonctionnement de la vision humaine522. Il est d'ailleurs symptomatique
de remarquer qu'il n'y a pas de définition simple sur internet, et il n'existe pas dans la série
"Pour les nuls" de numéro consacré à la question de la couleur. La couleur étant avant tout un
phénomène relevant de la physique, et comme nous ne maîtrisons pas ce domaine, nous
tâcherons dans le présent mémoire de proposer une définition relevant davantage de
l'empirique que du physique. Le lecteur est d’ailleurs renvoyé au lexique pour plus de
précisions concernant les notions de couleur et de colorimétrie notamment, ainsi qu'à la
bibliographie réunie par le Centre Français de la Couleur523.
Dans l'avant-propos de Communiquer par la couleur : mesurer, reproduire, observer, vivre la
couleur, Philippe Durchon exprime bien à quel point il est difficile de donner une seule
définition de la couleur, qui est avant tout « personnelle ». Il le résume très bien en écrivant
que « pour l’artiste, c’est une expression, pour le physicien, une longueur d’onde, pour
l’imprimeur, une simulation, pour le médecin une réaction cérébrale […] »524. S’il y a bien
une notion qui pourrait s’appliquer à la couleur, ce serait la relativité. Une couleur et sa
perception, comme nous le verrons plus loin, sont fondamentalement relatives par rapport à
une infinité de facteurs à la fois concernant celui qui perçoit, et l’environnement de ce dernier,
mais aussi l'interaction de la lumière avec cet environnement 525 . Ainsi, Alain Christment
explicite que « la couleur n’est pas une réalité physique. Elle est dans le cerveau et non pas
dans la matière »526. C’est aussi pour cette raison que Jean Delmas explique que « sans la
présence d’un observateur humain, la banane ne serait ni mangée ni jaune, car l’identification
de sa couleur est entièrement imputable à la perception visuelle. Sans l’espèce humaine, la
banane n’aurait pas plus de couleur que de goût ! »527.
Les couleurs sont inhérentes à la lumière; Pierre Fleury et Christian Imbert expliquent que les
couleurs sont les « caractéristiques qualitatives » des « radiations lumineuses perçues par
notre œil » 528, radiations renvoyées par tout objet ou corps matériel frappé par la lumière.
Autrement dit, la lumière du jour par exemple est constituée de tout un panel de couleurs, qui
522
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correspondent toutes à des longueurs d’ondes529, dont une partie seulement est visible par
l’œil humain530. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde du domaine visible. Par
exemple, la couleur rouge a une longueur d'onde qui se situe approximativement entre 620 et
700 nanomètres531. Cela implique donc que toutes les couleurs issues des longueurs d’ondes
ultraviolettes (c'est-à-dire des longueurs d'ondes se situant au-delà de la longueur d'onde
correspondant au violet), X ou infrarouges (les longueurs d'ondes se situant avant le rouge)
nous sont invisibles. Ce panel de longueurs d’ondes est ce qu’on appelle aujourd’hui le
spectre, et cette déclinaison sous la forme des couleurs de l’arc-en-ciel découle des
expériences d’Isaac Newton qui, le premier, a entrepris de décomposer la lumière du jour en
la faisant passer par un prisme 532 . Il faut noter que cette classification des couleurs reste
spécifique à notre vision du monde depuis la prise en compte des découvertes de Newton au
XVIIIe siècle, et que l’homme médiéval, lui, avait un tout autre spectre, une autre manière de
classifier les couleurs533.

2. PERCEPTION ET MESURE DE LA COULEUR
Selon Philippe Durchon « la sensation de couleur résulte [pour l’humain] d’un phénomène
d’activité cérébral, engendré par l’intermédiaire de l’œil observant l’association spontanée
entre une fraction de la lumière et une matière solide, liquide ou gazeuse. L’œil filtre et
analyse des longueurs d’ondes, le cerveau conçoit un univers coloré d’après les impulsions
reçues. La notion de couleur est indissociable de ses quatre composantes fondamentales :
lumière, matière, physiologie, psychisme » 534. Françoise Viénot, dans le dossier réalisé par le
Centre National de la Recherche Scientifique sur la perception des couleurs535 explique quant
à elle que dans l'oeil existent « deux sortes de cellules photosensibles: les cônes et les
bâtonnets. Les bâtonnets sont plus nombreux et plus sensibles à la luminosité que les cônes.
529
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Ils nous permettent de voir dans la pénombre. Les cônes interviennent dans la vision des
couleurs et la netteté. Il existe trois types de cônes qui diffèrent par la couleur qu'ils
perçoivent : le vert, le bleu ou le rouge ». C'est ce qu'on appelle la théorie trichromatique ou
de Young-Helmholtz536, qui implique qu’on n’a pas besoin de réunir chaque longueur d'onde
du spectre de lumière visible pour obtenir de la lumière blanche. Il suffit de réunir la longueur
d'onde rouge, la verte et la bleue : c'est ce qu'on appelle les couleurs primaires en synthèse
additive537.

Bien que la couleur soit tout à fait relative, les scientifiques en ont établi un système de
mesure : il s’agit de la colorimétrie. Pour définir cette science de la mesure de la couleur, nous
reprendrons ici l’article de Clotilde Boust et de Jean-Jacques Erzati538 : « Si la question de la
désignation des couleurs est historiquement très ancienne, le développement de la
colorimétrie est relativement récent, sa mise en place datant du début du XXe siècle […]. Le
système colorimétrique CIE XYZ539, qui permet de repérer une couleur par trois grandeurs,
date de 1931 ; l’espace CIELAB, qui est le plus utilisé aujourd’hui, date de 1976. [...] La
colorimétrie est fondée, d’une part, sur les mesures physiques des longueurs d’ondes dans le
domaine du visible renvoyées par un objet éclairé, et, d’autre part, sur une modélisation de la
vision humaine. Cette science est actuellement en évolution car elle intègre les avancées des
connaissances en vision humaine, elles-mêmes liées aux progrès de la recherche sur le
cerveau. Les derniers développements de la colorimétrie prennent en compte un nombre plus
important de phénomènes de perception visuelle et sont nommés « modèle d’apparence
colorée »540. La colorimétrie permet donc d’établir ce que l’on appellera des « paramètres
colorimétriques », que l’on considèrera comme une sorte de « carte d’identité » de la couleur.
C’est sur ces paramètres colorimétriques que se basera notamment toute entreprise de
restitution numérique, et ce sont eux qui permettront de traduire la couleur de la "réalité" dans
un espace colorimétrique541 de travail adapté au langage informatique. Il existe donc plusieurs
modes de représentation de la couleur : c'est ce qu'on appelle les espaces colorimétriques.
Dans le monde de la gestion des couleurs numériques, l'espace de représentation privilégié est
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l'espace Rouge, Vert, Bleu (RVB), au sein duquel chaque couleur est codée selon trois valeurs
en rouge, vert et bleu. Par exemple, le vert a une valeur "rouge" de 0, une valeur "vert" de
255542, et une valeur "bleu" de 0543. Chaque appareil numérique, à sa fabrication, est calibré à
l'aide de ce qu'on appelle le profil International Color Consortium, ou profil ICC. Il s'agit de
la "carte d'identité couleur d'un appareil"544: c'est un "simple fichier contenant, sous une forme
standardisée, les données qui définissent son comportement colorimétrique."545 Cette notion
de profil ICC a été mise en place et standardisée en 1993 par un certain nombre d'acteurs
majeurs dans le traitement des images, tels qu'Adobe et Apple546, dans le but d'harmoniser, en
termes de rendu des couleurs, tous les appareils numériques vendus sur le marché.
La couleur est donc une question compliquée parce que fondamentalement subjective. Mais
finalement, les problèmes ne s’arrêtent pas là. Ce n’est pas tant la couleur qui est une question
de perception, mais la réalité dans laquelle nous vivons, qui englobe de ce fait la question de
la couleur.

B. LE PROBLEME DE LA SUBJECTIVITE DU RAPPORT A LA REALITE
1. QUELLE REALITE RESTITUE-T-ON ?

Figure 1: Les trois niveaux de réalité. Schéma réalisé par Raphaël Kozlowski et Maëlys Jusseaux. Juin 2014.
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Selon Irène Tavernier, « l’humanité a eu quelque peine à admettre que la vision des couleurs
résulte de l’interprétation, par notre cerveau, d’informations associant en une équation
complexe les lois de la physique et de la chimie. Car la vision humaine conjugue
effectivement les données immatérielles de la physique (influence des rayonnements
électromagnétiques), de la psychologie (faculté de les interpréter et de les "ressentir") et des
éléments chimiques constitutifs de l'œil et du cerveau" 547 . De son côté, Françoise Viénot
définit le phénomène de la couleur comme « un attribut d’apparence qui a pour origine la
modulation du spectre de la lumière réfléchie ou transmise par les matériaux. […] Elle résulte
de traitements opérés au sein du système visuel se concluant par une interprétation. »548. Le
terme « interprétation » ici revient donc à deux reprises, et matérialise le cœur du problème
qui nous occupe. Une interprétation est par définition quelque chose de subjectif : le Centre
National de Ressources Textuelles et Lexicales indique que l’un des sens du mot latin
« interpretari » n’est autre que « traduire » 549 . L’interprétation est donc une traduction de
notre cerveau d’une réalité vers une autre. Car il faut bien se rappeler que l’humain interprète
une réalité, certes, mais ce n’est que la réalité perçue ; ce n’est pas la réalité, inaccessible aux
capacités des sens de l’être humain550, comme nous l’avons vu plus haut, et le problème se
fait encore plus complexe lorsqu'on a affaire à une couleur telle que l'or, qui change en
permanence. Nous pouvons également citer l’exemple de la différence entre le lapis-lazuli, et
l’azurite, qui sont deux roches différentes, mais qui sous un certain éclairage seront perçues
de la même manière par l’œil humain. Afin de détecter le lapis-lazuli par rapport à l’azurite, il
faut l’éclairer à la flamme, ou du moins à l’aide d’un éclairage à forte teneur en radiations
rouges, c’est-à-dire supérieures à 700nm. Le lapis-lazuli, en effet, par rapport à l’azurite, aura
une réflectance dans le rouge beaucoup plus forte que l’azurite : il apparaîtra donc plus
pourpre que l’azurite551.
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Il y a donc là un premier processus d’interprétation, une première transition de la réalité
« réelle », inaccessible, à la réalité perçue. Le deuxième problème est que ce processus
d’interprétation, de traduction de la réalité « réelle », est spécifique à chaque individu, à sa
psychologie, à son vécu, à sa constitution physique et biologique. On a donc là deux niveaux
de réalité. Mais si on entre dans une problématique de restitution de cette réalité perçue, il
s’ajoute un troisième niveau de réalité : celui du dispositif numérique qui va à son tour
traduire la réalité et de nouveau « la déformer » - « traduttore, traditore552 », disent les Italiens
- ne serait-ce qu’au cours de son vieillissement. De plus, la restitution de l'or et de ses reflets
sont inaccessibles à un appareil photographique553, problème que nous avons rencontré pour
la restitution du Beau-Dieu d'Amiens. Il faut aussi noter que cette restitution est elle-même
paramétrée par l’homme et donc par son interprétation de la réalité. Mais surtout, Lev
Manovich montre bien que la restitution virtuelle proposée par une machine informatique
montre une réalité qui, « est affranchie des limites de la vision humaine et de celle de la
caméra. Sa résolution est en principe illimitée, tout comme le niveau qu'elle peut atteindre
dans le traitement du détail. Elle n'est pas assujettie à l'effet de profondeur de champ,
conséquence inévitable de la focale, de sorte que tout y est net. Elle est également dépourvue
de grain, cette couche de parasites créée par la pellicule et par la perception [humaine]. [...]
L'image de synthèse est issue d'une vision autre, plus parfaite que l'humaine. [Elle] n'est pas
une représentation inférieure de la réalité mais celle, réaliste, d'une autre réalité »554. Cette
phrase laisse songeur, mais surtout, elle montre à quel point l'informatique représente un autre
niveau de réalité555.
Nous nous retrouvons donc ici avec au moins deux niveaux de subjectivité. Comment alors
prétendre restituer la réalité? Une vérité scientifique? Rappelons que nous nous plaçons dans
une optique de médiation, et plus particulièrement de médiation scientifique: notre but est
donc de produire un savoir, d’apporter quelque chose aux visiteurs pour accroître leurs
connaissances. Il y a donc là deux entités qui se confrontent, et une question qui se pose :
comment produire un discours scientifique sur quelque chose qui relève de la conception de
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chacun, conception elle-même reproduite par un environnement informatique? Comment
produire de l’objectif sur du « plusieurs fois » subjectif ?

2. QUEL INSTANT T RESTITUE-T-ON ?
Il est donc déjà difficile de prétendre restituer une couleur en elle-même. Mais la difficulté
s’accroît encore lorsqu’il s’agit de restituer une couleur appartenant à un instant t révolu, ici le
XIIIe siècle. En effet, si l’on pousse le raisonnement précédent encore plus loin, on peut dire
que finalement, il existe autant de réalités que d’instants t. Une couleur, ou plutôt la
perception qu’on aura d’une couleur, est intrinsèque à un instant précis, à une configuration
de plusieurs facteurs lumineux, environnementaux, à cet instant précis. Une couleur ne sera
donc pas perçue de la même manière à huit heures du matin ou du soir, à Paris, à Bangkok ou
à Johannesburg, et elle pourra aussi être différente sans pour autant que l’on perçoive cette
différence. Cela veut dire aussi, bien sûr, qu’une couleur ne sera pas du tout perçue de la
même manière en 1248 qu’en 2014. En ce qui concerne les médaillons des martyrs de la
Sainte-Chapelle, que nous allons étudier ici, en ce qui concerne les médaillons de la Sainte
Chapelle, l’environnement bâti a complètement évolué ainsi que la lumière naturelle dans
laquelle il baigne ; l’azimut du soleil a glissé d’environ une douzaine de degrés en huit cent
ans556. Cela pose tout d'abord la question de la restitution des effets lumineux découlant des
matières dorées et translucides de l'or et du verre omniprésents dans le décor de la SainteChapelle, mais aussi la question de la restitution de ces effets tels qu'ils étaient il y a huit cents
ans, sous un angle solaire différent. Comment, alors, prétendre restituer une réalité qui n’est
plus accessible car combinant des facteurs révolus ? Il faut aussi prendre en compte la
question du vieillissement des matériaux qui constituent la couleur : qui dit dégradation dit
changement dans la matière, par conséquent modification de ses interactions avec la lumière,
et donc modification de ces paramètres colorimétriques557. Ce phénomène du vieillissement
de la couleur dans le temps a d’ailleurs donné lieu à deux journées d’études en juin 2006,
organisées par la Section Française de l’Institut National de Conservation558.
On peut tirer de ceci plusieurs conclusions. Tout d’abord, le fait que prétendre restituer la
réalité, et en l’occurrence une couleur telle qu’elle était au Moyen Âge, est utopique.
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Patrick Callet, Colloque De verres et de pierres : la lumière dans l’architecture du Moyen Âge, organisé par l’Unité Mixte
de Recherche 5138 Archéométrie et Archéologie à l’Université Lumière de Lyon du 6 au 8 décembre 2011. Disponible en
ligne à http://www.univ-lyon2.fr/actualite/podcasts/de-verres-et-de-pierres-la-lumiere-dans-l-architecture-du-moyen-age454193.kjsp (consulté le 18.05.14)
557
La colorimétrie est la science qui permet de mesurer une couleur, d'en définir la "carte d'identité". Vol II., Annexes, p.72.
558
Couleur & temps : la couleur en conservation et restauration. Actes des 12es journées d’études de la Section française de
l’Institut International de Conservation, 22-23 juin 2006. Paris : Institut National du Patrimoine, 2007.
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L’important, finalement, est de bien avoir ce constat en tête dans toute entreprise de
restitution. Pour autant, est-ce que cela signifie que, parce qu’on ne peut pas retrouver le
mythique original, on ne peut pas tenter de s’en approcher ? C’est la question que nous allons
nous poser à présent. Dans le cadre du stage réalisé au Centre des monuments nationaux, nous
nous sommes intéressée aux médaillons des martyrs de la Sainte-Chapelle de Paris, et plus
particulièrement au médaillon de sainte Marguerite. Nous avons tâché de réfléchir à un
dispositif de réalité augmentée appliqué à ce médaillon559, qui aurait pour but non seulement
d’expliquer son iconographie aux publics, mais aussi son histoire matérielle, au gré des
restaurations. Enfin, nous nous sommes interrogée sur la possibilité de proposer une
restitution du médaillon de sainte Marguerite, non pas tel qu’il était au Moyen Âge, mais tel
qu’il aurait pu être perçu dans l’environnement lumineux de la Sainte-Chapelle du XXIe
siècle. En ce sens, nous nous sommes inspirée des projets réalisés à Cluny et sur le Beau-Dieu
d’Amiens conservé à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.

C. PROPOSITION DE SOLUTIONS : LE CAS DU MEDAILLON DE SAINTE
MARGUERITE A LA SAINTE-CHAPELLE DE PARIS
1. RAPPEL DU CONTEXTE : LES MEDAILLONS DE LA SAINTE-CHAPELLE DE PARIS
a. Le programme général des médaillons
Les médaillons ont été réalisés entre janvier 1246 et avril 1248560, et ils ont pour iconographie
le martyr de quarante-quatre saints, choisis selon Emily Davenport Guerry notamment pour
l’importance de leur culte à Paris et dans les environs. Ils sont dotés de deux types de fonds :
l'un constitué de morceaux de verre bleu, et l'autre étant un fond gaufré à la feuille d’or. La
peinture qui les orne, quant à elle, est une peinture à l’huile. Contrairement aux métaux ou aux
sculptures, les peintures n'ont pas tellement souffert lors de la Révolution française, bien
qu'elles aient failli être détruites en 1802 561 . Le premier compte rendu officiel de la
dégradation de la chapelle date du 23 septembre 1836562. En 1845, il est décidé de restaurer
les peintures murales selon leur forme du XIIIe siècle563. Steinheil, important peintre du XIXe
siècle et nommé pour s'occuper de la restauration, est chargé de produire des « états actuels »
c'est à dire des relevés très précis de l'état des peintures à son époque (Fig.2). Nous en
conservons vingt-cinq à la Médiathèque du Patrimoine de Charenton, faits à l'aquarelle. Dans
559

Et applicable aux autres médaillons à long terme.
DAVENPORT GUERRY Emily. The Wall Paintings of the Sainte-Chapelle. Thèse de doctorat en histoire de l'art, sous la
direction de Paul Binski, Université de Cambridge, avril 2013. P.94.
561
Idem., p.143
562
Ibidem., p.145
563
Ibid.
560
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la suite de notre travail, pour une meilleure compréhension par le lecteur, nous appellerons
ces "états actuels" des "relevés aquarellés." Il va également produire une série d'esquisses au
fusain pour étudier chaque peinture (Fig.3), ainsi que des aquarelles représentant des projets
de restauration des médaillons (Fig.4). Steinheil a donc été le premier à restaurer les
médaillons, mais il n'a réalisé qu'une partie des opérations. La dernière campagne de
restauration officielle des médaillons fut menée en 1980 par le Laboratoire de Recherche des
Monuments Historiques : aussi n'a concerné que certains médaillons dont celui de sainte
Marguerite. Il faut également noter que les restaurations des médaillons ont rapidement
souffert des atteintes du temps. En effet, Robert Branner en 1968, puis Emily Davenport
Guerry en 2013 font remarquer tous deux l'état d'altération aggravé et rapidement évolutif des
médaillons, du fait de leur fabrication particulière alliant plusieurs types de matériaux, dont la
peinture à l'huile et le verre564 qui sont des matières fragiles et instables.

Figure 2: Matthias, date inconnue,76cm x 72
cm,AMH 1996/098/6655/07 © Emily Davenport
Guerry

Figure 3: Fusain © Emily Davenport
Guerry

Figure 4: Jean-Baptiste, date
inconnue, 81cm x 79cm . Aquarelle .
AMH 1996/089/6655/08
© Emily Guerry
564

Nous avons notamment eu l’occasion d’étudier plus avant les mécanismes de dégradation du verre et ses problématiques
de conservation-restauration dans un mémoire de muséologie de l’Ecole du Louvre. JUSSEAUX-RUTIGLIANO Maëlys.
Problématique de la conservation des collections à base de verre : enquête auprès de onze musées et sept restaurateurs
français. Mémoire de muséologie de l’Ecole du Louvre présenté sous la direction de François Mirambet et Isabelle Cabillic.
Mai 2013.
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b. Pourquoi sainte Marguerite?
Le médaillon de sainte Marguerite est d'abord particulièrement intéressant dans le programme
de la Sainte-Chapelle du fait de son iconographie. Sainte
Marguerite était la patronne de la maternité, protectrice
de l'accouchement. En effet, elle a été avalée par un
dragon, et en est ressortie indemne grâce à sa foi, avant
de finir décapitée. Mais cette extirpation sans douleur des
entrailles du dragon a fait de Marguerite la patronne de la
maternité,

protectrice

des

accouchements.

Par

conséquent, elle était
une

figure
Figure 5: Etat actuel de sainte

emblématique de la Marguerite, date inconnue, 68cm x
66cm, AMH 1996/098/6655/10

reine dont le devoir © Emily Davenport Guerry
est
d'assurer
la

pérennité de la dynastie. Outre le fait, précisément que la
reine de France, épouse de saint Louis, s'appelait
Marguerite, la grande vénération de sainte Marguerite à
Figure 6: Fusain, AMH 83398
Emily Davenport Guerry

©

Paris explique encore la raison de la présence de cette
martyre dans le programme. Ensuite ce médaillon est

particulièrement intéressant car il est très représentatif
de l'histoire des médaillons et de leur restauration,
puisqu’il a été particulièrement étudié par Steinheil et
retouché en 1980 par le Laboratoire de Recherche des
Monuments

Historiques

(LRMH).

Ainsi,

nous

possédons non seulement le relevé aquarellé réalisé par
Steinheil (Fig.5) mais également plusieurs de ses
esquisses (Fig.6), l'ensemble montrant son processus de
recherche et de restauration. Du point de vue de la
restauration toujours, la possession des archives de Figure
Steinheil permet de voir comment le LRMH est

7: Médaillon de sainte
Marguerite, Sainte-Chapelle de Paris,
2013. © Emily Davenport Guerry.
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intervenu en 1980 sur la tête de Marguerite 565 . C'est donc un médaillon particulièrement
propice à une restitution et une présentation aux publics par le biais d'un dispositif de réalité
augmentée. Toutefois, il faut bien noter qu'il ne reste plus de pigment du XIIIe siècle sur ce
médaillon, en tout cas visible à l'œil nu. C'est pourquoi la suite de notre exposé essaiera de
mettre en place des démarches pour restituer de la manière la plus fiable, la plausible
possible566.

2. LA CONSTITUTION DE LA BASE DE RESTITUTION
Le premier objectif est de disposer des données suffisantes pour restituer, donc de réunir assez
de données fiables sur les couleurs « concrètes » à restituer, à savoir leurs paramètres
colorimétriques. Si on considère qu’on veut restituer l’état du XIIIe siècle, l’affaire s’avère
compliquée : tout ce qu'il nous reste, ce sont un « état actuel », ou relevé aquarellé, et des
esquisses de Steinheil. Quelles démarches pouvons-nous adopter pour construire une base de
restitution assez solide?
a. Analyse fluorescence x 567
Les analyses faites par le docteur Emily Davenport Guerry sur les médaillons de la SainteChapelle ont dû se limiter à des techniques d’imagerie à échelle macroscopique 568 sous
lumières infrarouge et ultraviolette. Le rayonnement ultraviolet permet de faire de l’imagerie
par fluorescence. Mais ce type de rayonnement ne donne pas d’information sur la matière
elle-même, il ne donne en effet que des informations de surface : l’état de conservation, la
présence d’anciennes restaurations, de vernis ou de repeints etc. Le rayonnement infrarouge
quant à lui pénètre davantage dans la matière, à travers deux techniques essentielles qui sont
la photographie et la réflectographie infrarouge. Ce type de rayonnement est très utile pour
détecter les dessins sous-jacents, comme l’a montré Emily Guerry, à condition que ces dessins
soient à base de carbone.

565

Vol II., Annexes, p. 47 , Fig.12 et 13
Par « restitution plausible », il faut entendre ici une restitution qui soit davantage basée sur l’honnêteté et l’humilité
scientifique plutôt que sur une adéquation totale entre l’hypothèse et la réalité de ce qu’on essaie de restituer, c'est-à-dire par
exemple l’état concret d’un médaillon de la Sainte-Chapelle au XIIIe siècle.
567
Les informations de cette partie sont reprises d’un cours dispensé à l’Ecole du Louvre en master de Muséologie par le
docteur Anne-Solenn Le Hô, du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, 2012-2013.
568
C’est-à-dire à échelle visible à l’oeil nu.
566
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Nous l’avons vu, les techniques
d’imagerie

à

échelle

macroscopique telles que les
rayonnements IR et UV sont
avant tout des techniques de
surface. Les médaillons de la
Sainte-Chapelle,

et

en

particulier le médaillon de
sainte Marguerite qui n’a plus
de pigments gothiques visibles
Figure 8: Fonctionnement de la technique d'analyse à fluorescence X.
Schéma réalisé par Raphaël Kozlowski et Maëlys Jusseaux. Juin 2014.

à

échelle

supposent

macroscopique,
des

techniques

d’analyses plus poussées à échelle atomique voire subatomique, qui répondent à quatre
préoccupations principales : l’analyse élémentaire, qui détecte la présence d’éléments
(proportion des atomes constitutifs des molécules présentes), l’analyse isotopique qui
s'intéresse à la datation de l’objet, l’analyse moléculaire qui identifie les éléments organiques
de type liants et vernis en étudiant la façon dont les atomes sont liés entre eux, et enfin
l’analyse cristalline qui révèle l’agencement général des atomes sur de longues distances pour
déterminer une matière amorphe (aux atomes désorganisés, comme dans le verre) ou
cristalline (atomes organisés, comme dans les cristaux : carbonates, silicates, acétates, etc.)).
La fluorescence X est une analyse de type élémentaire. Elle permet de travailler sans
prélèvement sur des matériaux de type inorganique. La fluorescence X consiste à envoyer des
rayons X sur la matière et à récupérer les rayons X que ses atomes réémettent. Là encore elle
ne permet que d’analyser la surface de l’œuvre, mais elle permet de déterminer précisément
quels sont les éléments présents dans la couche picturale, invisibles à l’œil nu. Dans le cas du
médaillon de sainte Marguerite, ce serait une solution très intéressante qui permettrait peutêtre de mettre au jour des pigments gothiques invisibles à l'œil nu, et de pouvoir restituer le
médaillon de manière plus fiable. Mais en attendant la mise en œuvre de ce type d’analyse,
nous pouvons tenter de trouver d’autres démarches pour constituer cette base de restitution.
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b. Correspondance au sein de la Sainte-Chapelle
Le problème est donc de trouver un référent fiable qui nous permette de restituer de manière
la plus plausible possible les couleurs du XIIIe siècle du médaillon de sainte Marguerite. Nous
avons donc tenté de mettre en place une méthodologie de détermination de ce référent, en
établissant un pont entre les médaillons contenant encore des pigments gothiques et le
médaillon de sainte Marguerite en passant par les relevés aquarellés réalisés par Steinheil.
Si nous voulons par exemple
restituer le bleu de la robe de
Marguerite,

nous

allons

commencer par chercher un
pigment
gothique

bleu
dans

médaillons

de

Chapelle.

Ce

d’origine
les

autres

la

Saintemédaillon

contenant un pigment bleu
gothique d’origine sera appelé
A1 dans notre démonstration.
Une fois (A1) déterminé, nous
allons étudier les paramètres
colorimétriques de la couleur
Figure 9: Démarche de correspondance in situ. Schéma réalisé par

bleue telle que l’a transposée

Maëlys Jusseaux, Juin 2014.

Steinheil

dans

son

relevé

aquarellé de ce médaillon, s’il existe, relevé aquarellé que nous appellerons (A2) dans notre
démonstration. Tout se jouera à l’étape suivante : il s’agira de prendre le relevé aquarellé de
Marguerite, que nous appellerons (B2) et de comparer les paramètres colorimétriques du
pigment bleu de ce relevé aquarellé aux paramètres colorimétriques du pigment bleu de (A2).
Si les deux correspondent, alors nous pouvons émettre l’hypothèse que les paramètres
colorimétriques du pigment bleu gothique du médaillon de sainte Marguerite (B1), pouvaient
correspondre aux paramètres colorimétriques du médaillon contenant toujours des pigments
gothiques (A1). Mais prendre les paramètres colorimétriques actuels de (A1) signifierait
prendre les paramètres d'une couleur vieillie et passée. Pour être plus rigoureux
scientifiquement, il faudrait refaire la couleur d'après la connaissance que l'on a aujourd'hui
sur les pigments et les liants médiévaux. Ensuite, le but serait de prendre les paramètres
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colorimétriques du bleu de (A1) reproduit selon les techniques médiévales, et de restituer (B1)
selon ces paramètres. Si l’on suit cette démarche, il faudrait établir une sorte de table de
couleurs inventoriant tous les pigments gothiques subsistant dans la chapelle ainsi que leurs
paramètres colorimétriques.
Il faut noter que cette technique est extensible à tous les médaillons. Nous pouvons, ainsi,
déterminer le système suivant.
Dénomination générale

Dénomination du

Dénomination du relevé

du médaillon

médaillon in situ

aquarellé de Steinheil
du médaillon

Médaillon 1

A

1

2

Médaillon 2

A bis

1

2

Médaillon 3

B

1

2

Médaillon 4

B bis

1

2

Médaillon 5

C

1

2

Médaillon 6

C bis

1

2

Les lettres alphabétiques permettent de désigner l'idée générale du médaillon, c'est-à-dire
incluant le médaillon sur le mur et les relevés aquarellés de Steinheil : par exemple celui de
saint Jean-Baptiste sera dénommé C. Le médaillon de saint Jean Baptiste in situ, c'est-à-dire
sur le mur de la Sainte-Chapelle, sera dénommé C1. Le relevé aquarellé de saint Jean Baptiste
par Steinheil sera dénommé C2.
Cette méthodologie qui semble quelque peu acrobatique doit constamment appeler à la
prudence et à la critique, et nous nous interrogeons nous-même encore sur sa validité
scientifique. Il faut bien avoir en tête tout d’abord que les paramètres colorimétriques d’un
élément changeront très certainement selon le moment de la mesure, en fonction notamment
de l’environnement lumineux dans lequel se fait la mesure. L’idéal serait donc de s’efforcer
d’effectuer la mesure dans un environnement lumineux stable, et dans un laps de temps très
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resserré569. Mais même dans ce cas, il est peu probable d’arriver à des paramètres identiques
ne serait-ce qu’entre (A2) et (B2) tout d’abord parce qu’il s’agit d’aquarelles, et il est possible
que la mise en application du pigment par Steinheil, qui est manuelle et non pas automatique,
ait différé entre les deux. En outre, il serait intéressant d’analyser le relevé aquarellé original
avec l’éclairage de l’époque, c’est-à-dire à la flamme et à la lumière du jour filtrant à travers
les vitraux, car Steinheil a travaillé in situ. Ce procédé permettrait peut-être de déceler des
nuances dans les bleus utilisés par Steinheil, ce qui pourrait ne pas être un hasard et
correspondre à une différence du bleu perçu par Steinheil sur le médaillon. Mais là encore, ce
raisonnement se base sur une question de perception, il faut donc demeurer extrêmement
prudent. Il faut aussi prendre en compte les paramètres de vieillissement d’une couleur, qui
font forcément varier la colorimétrie. Ainsi, même si les paramètres de (A2) et (B2)
correspondent à peu près, ça ne veut pas forcément dire qu’ils correspondaient au XIX e siècle,
et ça veut encore moins dire qu’ils aient respectivement correspondu à (A1) et (B1), et, par
conséquent, cela ne veut pas dire que (A1) et (B1) aient correspondu au cours du temps,
surtout qu’il est très probable selon Emily Davenport Guerry que plusieurs artistes aient
travaillé sur les médaillons. La manière d’appliquer un bleu sur (A1) ne sera donc peut-être
pas la même que sur (B1).
Nous l’avons vu, le but est de proposer un discours cohérent et honnête scientifiquement aux
visiteurs. Il n’est pas question de chercher à tout prix à restituer une couleur sous prétexte
d’utiliser la technologie de la réalité augmentée. La réalité augmentée doit au contraire être au
service du discours et de la médiation, elle doit apporter aux visiteurs un regard nouveau sur
l’œuvre et son savoir. Le but de cette démarche serait donc de proposer une hypothèse de
restitution du médaillon de sainte Marguerite tel qu’il aurait pu être aujourd’hui dans
l’environnement du XXIe siècle s'il ne s'était pas dégradé au cours du temps, mais aussi de
montrer concrètement aux publics quelles sont les difficultés de construction de cette
hypothèse, car cela fait partie de la médiation et de notre démarche de sensibilisation des
visiteurs à une recherche en perpétuelle mouvance. La réalité augmentée permet de déployer
cette recherche et ses hypothèses, et elle peut également s'adresser aux restaurateurs euxmêmes qui font partie de la communauté de recherche d'une œuvre, et qui peuvent ainsi
mettre à l'épreuve leurs solutions de restauration de manière efficace et instructive.

569

La mesure par spectrophotomètre permet d’avoir un environnement lumineux stable.
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c. Correspondance avec des édifices contemporains
Une

autre

intéressante,

solution
si

les

référents à l’intérieur
de la chapelle s’avèrent
trop maigres, pourrait
être d’avoir recours à
des spécialistes à la
fois

des

pigments

médiévaux et de leur
application

dans

l’architecture.
faudrait
Figure 10: Démarche de correspondance entre édifices, en dehors de la Sainte-

études

Chapelle. Schéma réalisé par Maëlys Jusseaux, Juin 2014.

poussées

Il

faire

des

encore

plus

quant

aux

artistes et ateliers qui auraient pu travailler à la Sainte-Chapelle, pour voir dans quels autres
édifices, dans un rayon géographique plus ou moins vaste, ils auraient pu travailler à la même
période. Il faudrait ensuite aller dans ces édifices, et inventorier tous les pigments gothiques
présents et leurs colorimétries. Ensuite, on pourrait tenter d’établir des parallèles entre ces
pigments et ceux trouvés à la Sainte-Chapelle. Cette méthode, qui nous semble plus sûre
scientifiquement par rapport à la démarche de correspondance entre les aquarelles de Steinheil
et les médaillons, demanderait en revanche beaucoup de temps et le recours à des spécialistes,
du matériel adéquat etc.

3. TECHNIQUE DE RESTITUTION
Admettons que l'on soit parvenu à un compromis au niveau de l'identification des pigments ou
du moins des paramètres colorimétriques des couleurs à restituer, il faut dorénavant transposer
ces paramètres en langage informatique. Pour le bleu de la robe de Marguerite par exemple :
nous allons prendre les paramètres L*a*b*, c'est-à-dire les mesures de ce bleu dans la
« réalité »570 et les transposer en RVB (Rouge Vert Bleu)571, pour ensuite entrer ces données
dans un appareil de type tablette qui sera paramétré avec le profil du International Color
570

Il vaut mieux prendre les paramètres colorimétriques d’un pigment bleu refait à la méthode médiévale, avec un liant etc.,
plutôt que les paramètres du bleu altéré actuel.
571
Transition de l'espace colorimétrique l*a*b* vers un autre espace colorimétrique RVB utile pour travailler les couleurs en
imprimerie ou en informatique.
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Consortium que nous évoquions précédemment 572 . On capturera ensuite les paramètres
environnementaux et lumineux de la Sainte-Chapelle afin de les inscrire au sein du dispositif
de réalité augmentée, si bien que celui-ci modulera l'aspect du bleu en fonction des
changements lumineux, comme cela a été fait sur le Beau-Dieu d'Amiens ou à l'abbaye de
Cluny. Mais quoi qu’il arrive, là encore, ce bleu sera une interprétation, donc une traduction
du réel par le dispositif de réalité augmentée lui-même, qui lui aussi va vieillir et donc perdre
sa fidélité dans le rendu de la couleur. On ne peut donc pas dire que c’était ce bleu là au XIIIe
siècle, surtout qu’en l’occurrence, il vaudrait mieux dire « nous aurions pu avoir ce bleu là
aujourd’hui s’il avait encore été là ».
On ne peut donc pas restituer concrètement ce qu’était « réellement » ce bleu du XIIIe siècle,
et c’est là encore, que l’on arrive aux limites de la médiation numérique, et à la nécessité
d’avoir recours à la médiation humaine pour expliquer ces limites aux publics.
Figure 11: Restitution
numérique
d'une
couleur à partir de ses
paramètres
colorimétriques.

4. LA MEDIATION PRESENTIELLE
Le mieux serait donc d’avoir un médiateur en
présentiel qui pourrait, si le visiteur le désire,
accompagner ce dernier dans l’utilisation du
dispositif de réalité augmentée appliqué aux
médaillons. Prenons un exemple. Si nous
suivons la démarche de correspondance entre
les relevés aquarellés, ou "états actuels" et les
pigments gothiques, et qu’elle aboutit à une
Figure 12: Proposition de médiation présentielle
appliquée au médaillon de sainte Marguerite dans
la Sainte-Chapelle de Paris. Schéma réalisé par
Raphaël Kozlowski, juin 2014.
572

image de restitution que le visiteur peut voir
sur sa tablette, alors nous expliquerons

Voir le site de l’International Color Consortium : http://www.color.org/index.xalter
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comment nous sommes arrivés à cette restitution. Il s’agira de faire un travail de synthèse
pour expliquer clairement le système de ponts et de correspondances, en expliquant tous les
problèmes liés à la couleur, à la lumière, et à la perception. On expliquera les notions de
colorimétrie, de L*a*b* et de RVB, de double interprétation à la fois par l’œil humain puis
l’informatique. Nous montrerons donc bien aux visiteurs à quel point cette restitution est une
hypothèse, et cette notion d’hypothèse devra encore être appuyée au sein du dispositif, par un
système de calques par exemple ou d'indicateurs visuels tels que ceux développés dans la
chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon. En somme, il s’agit de montrer aux visiteurs que ce
qu’ils regardent ne doit surtout pas être considéré comme un produit fini, mais bien une
réflexion, « une image en devenir »573, jusqu’à ce que nous ayons enfin compris réellement
comment fonctionne la vision humaine, quand nous aurons la technologie nécessaire pour
reproduire fidèlement cette vision humaine, ou quand nous aurons inventé la machine à
voyager dans le temps.
Le principe est le même en cas d’impossibilité de restituer les couleurs anciennes du
médaillon : cela ne remet pas en cause la réalisation d’un dispositif de réalité augmentée, qui
pourra montrer d’autres éléments, sans nécessairement proposer de restitution. Dans ce cas,
la médiation présentielle sera importante pour expliquer aux publics pourquoi, précisément,
on n’a pas pu proposer de restitution. C’est ce que montre le prototype d’application conçu
par Francis Margot574, et qui propose une modélisation en 3D du médaillon intitulé « N15 »
par Emily Davenport Guerry 575 . Ce prototype permet de voir une première esquisse
d’application concrète de réalité augmentée mobile que pourraient utiliser les publics sur leur
Smarphone ou tablette. Il faut toutefois voir ici un premier essai qui s’est concentré sur la
modélisation du médaillon et son appréhension à travers un dispositif mobile. Par la suite, on
pourra imaginer l’adjonction de calques qui seront le support du discours de médiation, et qui
montreront divers aspects du médaillon : des comparaisons avec d’autres images tirées
d’enluminures médiévales, des mises en valeurs de certains éléments etc. Francis Margot est
également en train de travailler à un prototype appliqué aux vitraux de la Sainte-Chapelle.
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REVEYRON Nicolas. La 3D, instrument d’investigation archéologique. In: PERE Christian, ROLLIER Juliette (éd.)
Arch-I-Tech 2010. Actes du colloque de Cluny, 17, 18, 19 novembre 2010. Université de Bordeaux: Ausonius Editions, 2011.
P.204. (Collection « Archéovision »).
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Pour plus d’illustrations du fonctionnement de ce prototype, le lecteur est renvoyé au Vol II., Annexe, p.50-51.
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Le choix, par Francis Margot, du médaillon à modéliser s’est fait avant la décision de se concentrer sur le médaillon de
sainte Marguerite.
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Figures 13 et 14 : Francis Margot a pris une photographie d’une section de mur de la Sainte-Chapelle, avec les médaillons N14
et N15. Il a ensuite conçu une application capable de reconnaître cette image et d’en déclencher une modélisation en 3D à
l’intérieur de laquelle l’utilisateur peut naviguer. Dans la figure 13, le Smartphone filme le mur, et dans la figure 14, lorsque le
Smartphone passe sur l’image, la modélisation se déclenche, et on peut regarder le médaillon de plus près et sous différents
points de vue. Toutefois, il s’agit ici d’une image photographique en 2D. L’expérience a été tentée par Francis Margot in situ,
et le déclenchement de la restitution y est plus aléatoire : en effet, le système de reconnaissance utilisé ici par Francis Margot
est la recherche d’une image 2D comme référence et non pas un environnement 3D qui correspondrait donc au monde réel.
Il existe d’autres systèmes, qui seraient à explorer pour permettre au dispositif de mieux reconnaître le mur in situ. © Cl. M.
Jusseaux, Pringy, 24.08.2014. Application et modélisation réalisées par Francis Margot.

III. LES PROBLEMATIQUES DE LA REALITE AUGMENTEE
APPLIQUEES AU PROBLEME DE L’HISTORIQUE DES COUCHES
LE CAS DE LA CATHEDRALE DE

:

NOYON

Nous venons donc de voir que la question même de la restitution numérique d'une couleur, en
l'occurrence dans une optique de médiation culturelle est très complexe, ne serait-ce que parce
qu'elle s'attaque à la question de la perception humaine de la couleur qui elle-même n'est pas
encore tout à fait comprise par les chercheurs, et qui est relative par rapport à une multitude
de facteurs. Nous avons vu ensuite ce que recouvre la notion de couleur numérique, et
comment un dispositif numérique tel qu'un écran va réinterpréter la couleur. A travers
l'exemple du médaillon de sainte Marguerite, nous avons vu que l'idée de restituer les
couleurs passées d'un objet est utopique, et qu'au mieux nous pouvons tenter de proposer une
restitution d'un état approximatif de ces couleurs telles qu'elles pourraient être perçues dans
l'environnement actuel du XXIe siècle. Enfin, nous avons montré que dans le cadre d'une
entreprise de restitution aussi complexe et hypothétique, la médiation présentielle reste
indispensable pour accompagner le visiteur.
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A présent, nous allons nous intéresser à un autre problème auquel se heurte la restitution du
décor polychromé d'un édifice médiéval, à savoir la question de la stratigraphie complexe de
ces décors, que nous avons évoquée en première partie de ce mémoire. Nous avions vu en
effet deux problèmes principaux : tout d’abord le fait que deux couches différentes
physiquement ne sont pas forcément différentes chronologiquement, et ensuite le fait que
deux couches effectivement différentes chronologiquement n’en sont pas plus facilement
datables. Cela nous amène à deux questions : tout d'abord comment la réalité augmentée peutelle rendre compte de cette stratigraphie complexe, et ensuite comment choisir une période
spécifique à restituer, problème que nous avons souligné à propos de la restauration de la
cathédrale de Chartres ? Pour étudier ce problème de la stratigraphie, nous nous baserons sur
l'exemple de la cathédrale de Noyon, dont la polychromie a dernièrement été étudiée par
Géraldine Victoir dans un mémoire de maîtrise soutenu en juin 2004. La présence, dans cette
cathédrale, d'un mur présentant un « essai de mise en couleur », que nous avons évoqué
brièvement en première partie576, nous permettra de fournir une illustration intéressante de ces
questions, et de réfléchir à une solution de médiation à travers la réalité augmentée, afin de
transmettre aux publics la connaissance de cette polychromie complexe et de son histoire.

A. PRESENTATION DU CONTEXTE
1. LA CONSTRUCTION DE LA CATHEDRALE DE NOYON
Dans son mémoire de maîtrise sur la polychromie de la nef de la cathédrale de Noyon,
Géraldine Victoir revient sur le contexte architectural de l'édifice 577 et le lien de sa
polychromie avec les phases de construction. Sa synthèse offrant un panorama très complet de
l'histoire de la cathédrale de Noyon, nous nous inspirerons ici de son travail. La cathédrale de
Noyon aurait donc vu six campagnes de construction, de 1145-50 à 1230 environ 578 . Le
chantier aurait commencé par les fondations du chœur et la construction des chapelles
rayonnantes, voûtées dès leur construction. La nef, quant à elle, aurait été terminée vers
1205 579 . Malgré ces différentes phases de construction qui s'étalent sur près d'un siècle,
Géraldine Victoir note cependant une certaine unité conservée dans la nef, qui témoigne de la
« volonté du maître d'ouvrage de renoncer aux nouveautés stylistiques qui auraient pu être
adoptées au moment de la construction de la nef », volonté qui démontre « l'importance
576

P.44 du présent mémoire.
VICTOIR Géraldine. La polychromie de la nef de la cathédrale Notre-Dame de Noyon. Mémoire de maîtrise en histoire
de l'art sous la direction d'Arnaud Timbert, Université Charles de Gaulle, Lille 3, juin 2004. P.24-29.
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Idem., p.24.
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Ibidem.
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accordée à une harmonie des lignes intérieures »580. Mais en 1293, un incendie détruit une
partie de la cathédrale, même si la recherche n'a apparemment pas encore déterminé de
manière certaine quels ont été les dégâts exacts 581 . Géraldine Victoir suppose que « les
réparations ont dû s'échelonner dans le premier tiers du XIVe siècle », et « que l'on ait profité
de cette entreprise pour engager deux autres chantiers, la sculpture des portails occidentaux et
un nouveau jubé devant le chœur » 582 . Les XVIe et XVIIe siècles ne voient que peu de
transformations de la cathédrale, contrairement au XVIIIe siècle qui est le théâtre de
nombreuses restaurations, comme celles des voûtes et des fenêtres hautes du chœur en 1750,
tout comme le XIXe siècle qui voit notamment la réfection entière du bras sud du transept par
Ramée en 1843. La Première Guerre Mondiale occasionne à son tour beaucoup de dégâts,
surtout au niveau des tours occidentales583.

2. LE

MUR OUEST DE LA TRIBUNE SUD DE LA NEF : LE TEMOIN DE LA
CHRONOLOGIE DES DECORS

Dans un ouvrage plus récent présentant un bilan des recherches
sur la cathédrale de Noyon 584 , Géraldine Victoir écrit que
« trois décors médiévaux sont [...] bien identifiables dans
l'ensemble de la nef » 585 . Ces décors ont toutefois été
recouverts par plusieurs badigeons modernes, dont le plus
récent, gris à joints rouge orangé (probablement rouge brun à
l'origine) 586, qui est très présent dans l'ensemble de l'édifice587.
Outre ces trois décors principaux, « la première travée de la
Figure 15: Travée occidentale de
la tribune sud de la cathédrale de
Noyon. © G. Victoir. Source:
G.Victoir. La polychromie et son
commanditaire - Un essai de
mise en couleur dans la tribune
sud. In: TIMBERT Arnaud
(dir.).2014, p.142.

tribune sud en présente un supplémentaire, pour lequel la seule
explication réside dans un changement de parti ou plutôt un
essai »588 de la part des peintres. En effet, Géraldine Victoir a
remarqué que lors de l'application du repeint D (Fig.19), c'està-dire du quatrième décor, « on ait tenu à conserver certains
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éléments du décor précédent C (Fig.18). Cette superposition est confirmée par l'observation
des gorges d'ogives589 : là aussi, on a voulu garder [la couleur rouge foncée], mais on a plutôt
choisi de [refaire le badigeon]: une deuxième couche de rouge [...] a été appliquée
précisément au même endroit, en suivant le tracé précédent »590. Ces observations l'amènent à
« formuler l'hypothèse d'un "essai" à destination des commanditaires, autrement dit d'une
démonstration par le peintre et son atelier d'un échantillon représentatif de ce qu'ils
proposaient pour l'ensemble de la cathédrale. »591 Elle poursuit sa réflexion en supposant que
« le modèle présenté n'a pas donné entière satisfaction », car « le traitement des arcs à tores
blancs se détachant sur des gorges rouges, ainsi que celui des tailloirs à fleurettes [...] a été
accepté, puisqu'il a été repris dans la version définitive, le décor D, [mais] le faux appareil
blanc à joints rouges [quant à lui] a dû être remplacé par un autre, ocre jaune à joints blancs
[...] »592.

589
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Nous avons vu dans la première partie de notre exposé, et Géraldine Victoir le souligne de
nouveau dans cet article, « les raisons et implications tant de l'essai lui-même que du choix
final sont révélateurs des pratiques des peintres et des intérêts des chanoines dans la première
moitié du XIVe siècle » 593 . L'historienne de l'art relie cet essai « à l'évolution de la
polychromie dans la région »594, et plus particulièrement à « la translation des reliques de
saint Eloi dans une nouvelle châsse placée derrière l’autel majeur en 1306 »595, qui a entraîné
une remise au goût du jour de l’édifice par une polychromie révélatrice de l’ambition des
chanoines. A partir du choix des chanoines du faux appareil ocre jaune à joints blancs plutôt
que blanc à joints rouges, Géraldine Victoir déduit que les chanoines voulaient faire
« référence aux réalisations les plus somptueuses du siècle précédent », et que « ce choix
remettait la cathédrale à la dernière mode des édifices de son rang à relativement moindre
frais. »596Elle conclut donc que « la polychromie était non seulement soumise à des modes,
mais [qu’elle] était aussi chargée de connotations »597. Nous pouvons donc voir l'intérêt ici,
comme nous l'avons évoqué encore une fois dans la première partie de notre exposé, de
restituer aux publics cette stratigraphie complexe de décors car elle permet de mieux
comprendre l'histoire de l'édifice et de ceux qui y ont vécu.

B. PROPOSITION DE SOLUTION : PRESENTER UNE CHRONOLOGIE DE
DECORS

1. PROPOSITION D'UN DISPOSITIF DE REALITE AUGMENTEE
a. Souligner les contours des stratigraphies différentes...
Dans son dernier article sur cette tribune de la cathédrale de Noyon, Géraldine Victoir a
intégré les relevés stratigraphiques et les propositions de restitution qu'elle avait élaborées
dans son mémoire de maîtrise avec l'aide de Delphine Hanquiez. Dans le cadre de notre
travail, et suite à la réflexion que nous avons développée jusqu'ici, nous pouvons nous
demander si finalement il ne serait pas intéressant de « régler » cette question du choix de la
stratigraphie d'un décor à restituer en décidant de restaurer chacune de ces stratigraphies. Bien
sûr, ce n'est peut-être pas toujours possible en l'état actuel de nos technologies, surtout lorsque
l'on a affaire à des portails qui présentent des dizaines de couches de polychromie. Mais ce
593
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mur ouest de la tribune septentrionale de la cathédrale de Noyon semble se prêter
particulièrement à un dispositif de ce genre.
Il serait donc intéressant d'intégrer les relevés et propositions de Géraldine Victoir dans un
dispositif de réalité augmentée. Tout d'abord dans l'optique de bien montrer aux publics où
sont les traces de polychromie les unes par rapport aux autres : il est bien visible dans son
article et à travers ses relevés que ces traces peuvent se révéler difficiles à lire et à voir surtout
pour un public non spécialiste de la polychromie architecturale médiévale. L’idée serait donc
de superposer, à la vidéo en temps réel prise du mur par le dispositif de réalité augmentée,
plusieurs calques. Ces calques seraient constitués des relevés de polychromie faits par
Géraldine Victoir, si possible agrandis à échelle 1: ainsi le calque représentant la Figure 16
viendrait souligner les contours correspondant au décor A dans le mur, la Figure 17 viendrait
souligner les contours correspondant au décor B, la Figure 18 soulignerait le décor C et enfin
la Figure 19 viendrait expliciter le décor D. Cela constituerait donc une véritable aide à la
lecture du mur, qui permettrait aux visiteurs de bien voir les différentes couches
stratigraphiques. Il serait intéressant d'intégrer un système qui permettrait de superposer les
calques (il faudrait donc que chaque relevé ait une couleur bien différente), pour que le public
puisse voir comment chaque décor évolue par rapport aux autres.

Figure 20: Système de délimitation des contours des différents décors stratigraphiques par des calques de
différentes couleurs. Le visiteur place la tablette devant le mur, et peut visualiser plus clairement les
différentes stratigraphies selon les relevés de Géraldine Victoir. Schéma réalisé par Raphaël Kozlowski, Juillet
2014.
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b. Restituer chaque décor en entier dans la tribune...
Dans son article, nous remarquons également que Géraldine Victoir a proposé une restitution
pour chacun des trois décors médiévaux, sous la forme de dessins réalisés par Delphine
Hanquiez.
Figure
21:
(à
gauche)
restitution du premier décor A
dans la tribune sud de la
cathédrale de Noyon. © Dessin
par Delphine Hanquiez. Source:
G.Victoir, 2014, op.cit., p.142

Figure
22:
(à
droite)
restitution du deuxième décor
B dans la tribune sud de la
cathédrale de Noyon. ©
Dessin
par
Delphine
Hanquiez. Source: G.Victoir,
2014, op.cit., p.145.

Figure 23 (à gauche) restitution
du deuxième décor B dans la
tribune sud de la cathédrale de
Noyon. © Dessin par Delphine
Hanquiez. Source: G.Victoir,
2014, op.cit., p.146.

Figure 24: (à droite) restitution
du deuxième décor B dans la
tribune sud de la cathédrale de
Noyon. © Dessin par Delphine
Hanquiez. Source: G.Victoir,
2014, op.cit., p.150.
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En plus d'un système de calques soulignant les contours des restes de polychromie, il serait
intéressant d'intégrer ces images de restitution de Delphine Hanquiez. Ainsi, si le visiteur
appuie sur le calque délimitant les contours du décor A (Fig.16), on pourrait imaginer un
système qui permettrait de faire apparaître, sous forme d'une pop-up598 par exemple, l'image
de restitution du décor A en entier dessiné par Delphine Hanquiez (Fig.21), qui viendrait alors
se superposer au mur. Mais si l'on va encore plus loin et que, finalement, on se place dans la
nature même de la réalité augmentée qui est l'immersion et l'interactivité, il faudrait pouvoir
faire en sorte qu'en cliquant sur ce calque de délimitation des contours du décor A, le visiteur
puisse en fait déclencher un système de restitution du décor A dans toute la tribune. Ainsi, une
fois avoir cliqué sur le contour du décor A, il pourrait voir l'image se transformer dans l'écran,
et proposer une restitution du décor autour de lui. En bougeant la tablette dans l’espace, sur
les murs et les voûtes, il pourrait ainsi visualiser l'ensemble du décor A, ou du moins
l'ensemble de la restitution proposée par Géraldine Victoir, et qu'on aurait développée et
programmée à l'intérieur de la tablette, et reproduite à l'ensemble de la tribune. Autrement dit,
il serait intéressant de "réaliser", d'intégrer en réalité augmentée immersive le dessin en 2D de
Delphine Hanquiez: si le visiteur clique sur les contours présentés par la Figure 16, il pourra
déclencher à l'intérieur du dispositif la restitution du décor A entier autour de lui, décor dans
lequel il pourra naviguer en déplaçant l'écran dans l’espace.

Figure 25: Proposition d'un
dispositif de restitution des
décors A à D à travers un
dispositif de réalité augmentée,
à partir des dessins de Delphine
Hanquiez. En choisissant le
décor qu'il veut restituer, en
appuyant par exemple sur les
vestiges d'un des décors
délimités par le dispositif
comme vu dans la Figure 18, le
visiteur
déclencherait
la
restitution dudit décor dans
l'ensemble de la tribune. ©
Schéma réalisé par Raphaël
Kozlowski, Juillet 2014.
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Bien sûr, il serait intéressant de faire la même chose pour les trois autres décors : à chaque clic
sur un des calques reprenant respectivement la Figure 17, la Figure 18 et la Figure 19, le
visiteur pourrait déclencher la restitution dans toute la tribune des décors B, C et D, restitution
qui transposerait dans l'espace réel de la tribune entière, les dessins bidimensionnels réalisés
par Delphine Hanquiez respectivement présentés ici en Figure 22, en Figure 23 et en Figure
24. Il est en outre très intéressant de remarquer que dans leurs restitutions, en particulier dans
les Figures 23 et 24, Géraldine Victoir et Delphine Hanquiez ont intégré la notion
d'hypothèse, en déterminant même plusieurs niveaux. Dans la Figure 23, on a un premier
niveau d'hypothèse intitulé « niveau d'hypothèse 2 : couches picturales existantes mais dont
l'attribution à cet état est incertaine », correspondant notamment aux chapiteaux de part et
d'autre du mur. Le deuxième niveau est intitulé « niveau d'hypothèse 3 : couches picturales
non visibles dans cette travée (cachées ou non conservées) », correspondant notamment au
voûtain nord de la tribune. Enfin, le dernier niveau est intitulé « niveau d'hypothèse 2 et 3 »
correspondant à la croisée d'ogives. Il serait intéressant d'intégrer le codage graphique de ces
hypothèses au sein de notre dispositif de réalité augmentée, à la manière de ce qui a été fait
dans le projet de la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon599.
c. ...puis dans la cathédrale.
Nous avons vu l'intérêt que pourrait revêtir la réalité augmentée dans la restitution des trois
décors médiévaux de la tribune étudiée par Géraldine Victoir. Mais si l'on développe encore
le raisonnement, on pourrait commencer à imaginer une extension de ce dispositif non plus
seulement à la tribune elle-même, mais à l'ensemble de la cathédrale de Noyon. En effet, lors
du colloque de Noyon de mars 2014, nous avons pu rencontrer Arnaud Timbert, directeur de
l'ouvrage La cathédrale Notre-Dame de Noyon : Cinq années de recherches. Au cours de
cette entrevue, l'historien de l'art a évoqué le désir de monter un projet de restitution des cinq
décors (dont les trois d'époque médiévale que nous avons évoqués précédemment), dans
l'ensemble de la cathédrale. L'idée serait, en effet, « d'explorer »600 ces cinq décors, ce qui
permettrait d'une part de montrer l'histoire des goûts, mais aussi l'impact de ces décors sur la
perception et la monumentalité de l'édifice. De plus, la restitution permettrait d'étudier le
rapport de ces décors à la lumière, et tâcherait de prendre en compte les variations lumineuses
de la journée, comme nous l'avons vu pour le Beau-Dieu d'Amiens. Mais au-delà de la simple
599
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question lumineuse et colorée, l'idée d'un tel projet serait de proposer au visiteur de retrouver
le point de vue des différentes personnes médiévales qui fréquentaient la cathédrale. Quel
était le point de vue des officiants, des fidèles, des chanoines? Cela implique la question
visuelle donc, mais surtout sensorielle au sens large, ce sur quoi nous reviendrons en
conclusion de cette étude.

2. QUELLES POSSIBILITES ET CONTRAINTES TECHNIQUES?
a. La question du marquage et de la reconnaissance spatiale
Evidemment, il s'agit là de propositions bien théoriques: nous n'avons pas les compétences
techniques nécessaires pour déterminer avec précision ce qu'il serait possible de faire ou non.
Au cours des entretiens avec les professionnels qualifiés dans ce domaine 601 , il en est
néanmoins ressorti quelques contraintes techniques. En effet, s'il est possible de
« programmer ce que l'on veut » à l'intérieur du dispositif, il faut tout d'abord se poser la
question de la reconnaissance dudit dispositif de l'espace dans lequel il évolue, et sur lequel
superposer des images virtuelles. Gaël Hamon, co-gérant de la société Art Graphique et
Patrimoine, nous explique602 que la technologie de la réalité augmentée a bien évolué depuis
quelques années, et notamment depuis les premières expérimentations au cabinet de Charles
V. Ainsi, alors qu'en 2009 il était possible de voir des marqueurs assez importants sur les
murs du fameux donjon, essentiels pour le déroulement d'un dispositif de réalité augmentée
mobile, il n'est plus nécessaire aujourd'hui de mettre des marqueurs sur le mur pour pouvoir y
projeter une image en réalité augmentée. Ceci est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il aurait
bien sûr été impensable, pour la conservation du mur et de ses polychromies, d’y coller des
marqueurs. C'est aussi une information qui pourra nous servir dans la suite de nos recherches
concernant le projet de restitution des couleurs du médaillon de sainte Marguerite à la SainteChapelle de Paris. Toutefois, Gaël Hamon, ainsi que Nicolas Serikoff de la société Dassault
Systèmes, indiquent bien que les choses ne sont pas si simples : il faut tout de même que le
dispositif numérique soit capable de reconnaître l'espace dans lequel il se trouve, et il faut
donc des points d'intérêt (PoI)603. Dans ce cas, on peut soit mettre des marqueurs devant le
mur, sans le toucher, en suspension par exemple, ou bien identifier, dans le mur, des aspérités
et des contrastes, des reliefs suffisants qui puissent être véritablement "captés" par le
dispositif. Nous l’avons vu avec le prototype de Francis Margot à la Sainte-Chapelle, si le
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dispositif est capable de reconnaître une photographie, il lui est plus difficile de déclencher la
restitution in situ, c’est-à-dire face au mur en question, puisque le système utilisé cherche une
image 2D comme référence, et non pas un environnement 3D. En outre, il faut évidemment
bien garder en tête que tout cela a un coût non négligeable à la fois en temps et en argent, du
moins à ce stade d'évolution de la technologie de la réalité augmentée.
b. La question de la réalité augmentée fixe ou mobile
Au cours de nos investigations, et particulièrement
lors de nos réflexions sur le dispositif de réalité
augmentée appliqué aux médaillons de la SainteChapelle de Paris, nous nous sommes retrouvée
confrontée au problème du choix entre réalité
augmentée fixe ou mobile. La réalité augmentée fixe
est bien représentée par le dispositif installé à l'abbaye
Figure 26 : Dispositif de réalité augmentée
fixe installé à l’abbaye de Cluny par la
société On-situ. © Strabic.fr

de Cluny par la société On-situ : il s'agit de bornes
ancrées dans le sol, utilisées donc par tous les visiteurs.

Peut-on imaginer un tel dispositif devant le mur occidental de la tribune nord de la cathédrale
de Noyon ? Cela règlerait en tout cas le problème de l'accessibilité du dispositif, puisqu'il ne
serait pas nécessaire pour le visiteur de posséder un Smartphone ou une tablette pour profiter
de cette installation. En outre, la taille de l'écran pourrait être suffisante pour proposer une
meilleure ergonomie, et une plus grande qualité des restitutions proposées. Par contre, cela
nous amène au premier inconvénient : si le dispositif est fixe, comment le faire restituer la
tribune en entier ? Comment faire profiter le visiteur de l'interactivité et des capacités
d'immersion de la technologie de la réalité augmentée ? Peut-on imaginer un dispositif fixe
rotatif, de manière à ce que le visiteur puisse le manipuler et le pointer à différents endroits de
l'espace pour restituer la tribune ?
Le deuxième problème a été soulevé par David Kolin, chef du département numérique du
Centre des monuments nationaux, à savoir le caractère très imposant et surtout invasif de ce
type de dispositif par rapport à l'architecture. En effet, il nous a expliqué que l'installation des
bornes de réalité augmentée à l'abbaye de Cluny avait demandé de casser le sol et d'installer
tout un système de refroidissement dans les fondations du site. S'il s'agit évidemment d'un réel
problème dans le cadre d'un édifice tel que la Sainte-Chapelle, on peut se demander s'il est ne
serait-ce que possible, techniquement, d’envisager une telle intervention dans la tribune de la
cathédrale de Noyon. D’autant plus que dans ce cas, il faut compter avec l'élévation au
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premier niveau de la nef. A cette question, David Kolin répond que c'est possible, mais
difficile à mettre en place. En effet, il faut équiper la tribune en électricité et en réseau, ainsi
que faire des travaux pour implanter la borne, ce qui nécessite notamment une demande
d'autorisation de travaux. Enfin, il faut installer du matériel dit tropicalisé, c'est-à-dire
résistant aux écarts de température et d'humidité604.
Si l'on se tourne plutôt vers un dispositif de réalité augmentée mobile, d'autres contraintes
apparaissent : en effet, si l'installation devient alors beaucoup moins invasive par rapport à
l'architecture, il se pose de réels problèmes d'accessibilité. Si l'on pense à développer un
système de type application pour Smartphone ou tablette numérique, cela pénalisera
forcément les visiteurs qui ne disposent pas de ce type de matériel. Si, en contrepartie, on
tente de mettre à disposition ce matériel pour le public, cela engendrera alors des contraintes à
la fois humaines (il faut entretenir le dispositif, le mettre à disposition du public,
l'acheminer...), et financières (il faut pouvoir payer le personnel responsable du matériel, et
mettre à disposition un certain nombre de tablettes) 605 . Mais surtout, la réalité augmentée
mobile coûte beaucoup plus cher qu'un dispositif fixe, à cause de la technologie de géo
localisation qui permet de localiser l'utilisateur dans l'espace. Dans ce cas, pourquoi ne pas
avoir recours plutôt à un dispositif de réalité substituée tel que celui installé à l'abbaye de
Jumièges par Arts Graphiques et Patrimoine ? Ce type de dispositif revient en fait à indiquer
au spectateur un endroit où se placer et à partir duquel viser une partie de l'édifice avec sa
tablette. C'est sur cette partie, reconnue par le dispositif, que sera superposée une image en
deux ou trois dimensions, en l'occurrence une photographie panoramique. Par contre, si le
visiteur pointe sa tablette sur une autre partie de l'édifice, le dispositif ne sera pas capable de
le localiser et donc de restituer l'image en temps réel. Cela enlève, donc, une partie non
négligeable de l'aspect immersif et interactif, puisque le visiteur n'est plus capable d'interagir
librement et en temps réel avec l'espace qui l'entoure.
c. La nécessité de la médiation présentielle
Nous avons donc réfléchi ici à un dispositif qui permettrait de montrer et d'aider à voir les
différents décors médiévaux de la cathédrale de Noyon, que ce soit dans la tribune ou dans la
cathédrale en entier. Toutefois, il y a bien un aspect que nous avons laissé de côté : nous
avons donné à voir aux publics les différents décors, mais comment lui expliquer maintenant,
à travers le dispositif, cette hypothèse de Géraldine Victoir selon laquelle les chanoines
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auraient commandité un essai de décor dans la tribune ? Cela appelle forcément une
narration, une explication verbale et non plus visuelle. Or comme nous l'avons vu
précédemment, l'incorporation d'un texte explicatif excessif au sein de la tablette risquerait
fortement de remettre en cause l'aspect immersif d'une part, et de décourager l'utilisateur
d'autre part. Il paraît en effet bien peu attractif d'incorporer un article entier à l'intérieur d'un
dispositif censé donner à voir des images immersives et interactives et non pas des textes. On
pourrait très bien penser à un commentaire sonore, certes, mais comme nous l'avons vu pour
les médaillons de la Sainte-Chapelle, tout dispositif numérique n'implique pas qu'on puisse,
ou qu'on doive se passer de la médiation humaine ou présentielle, et cette idée est tout à fait
valable pour la cathédrale de Noyon et cet essai de mise en couleur dans la tribune
septentrionale. En effet, tout comme dans la Sainte-Chapelle, il est question d'hypothèses
complexes, de stratigraphie multiple d'un décor difficile à voir pour les non spécialistes... Il
faut donc, après avoir imaginé un dispositif de réalité augmentée appliqué tout d'abord à la
tribune puis à la cathédrale, se poser maintenant la question de la mise en place d'un
accompagnement humain.
Dans le cas de la tribune, il serait donc intéressant de mettre à disposition du visiteur un
médiateur qui puisse lui expliquer ce qu'il regarde, ou plutôt ce que la réalité augmentée lui
donne à voir. Il pourrait, ainsi, lui raconter tout d'abord pourquoi et comment les chanoines de
la cathédrale de Noyon ont commandité un essai de mise en couleur dans cette tribune en
particulier, en reprenant donc l'hypothèse de Géraldine Victoir. Ensuite, nous avons bien noté,
dans les dessins réalisés par Delphine Hanquiez, que Géraldine Victoir a tenu à indiquer
différents niveaux d'hypothèse. Nous avons pensé qu'il serait utile voire indispensable, dans
une optique de médiation culturelle, de réincorporer ces codes graphiques à l'intérieur du
dispositif de réalité augmentée pour donner à voir ces différents niveaux d'hypothèse aux
visiteurs. Toutefois, il est tout à fait légitime pour ledit visiteur de se demander à quoi
correspondent ces différents niveaux, ou bien sur quoi Géraldine Victoir s'est fondée pour
élaborer ces hypothèses, comment on fait un relevé stratigraphique, comment on arrive à
distinguer les couches de polychromie entre elles sans l'aide d'un dispositif numérique,
comment on distingue la polychromie de la pierre, etc. Ainsi, de la même manière que le
médiateur des médaillons de la Sainte-Chapelle pourrait expliquer aux visiteurs les
problématiques de conservation, de restauration et de restitution numérique d'une couleur,
notre médiateur de la cathédrale de Noyon pourrait expliquer les problématiques liées à la
stratigraphie complexe de la polychromie des cathédrales. Il pourrait évoquer le problème des
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couches multiples qui ne sont pas forcément différentes chronologiquement, qui sont difficiles
à dater, la question de l'authenticité et du choix d'une période par rapport à une autre. Par
conséquent, il pourrait montrer aux publics comment l’outil numérique peut aider à conserver
et faire la médiation de cette polychromie : qu’est-ce que la réalité augmentée, comment
arrive-t-on à restituer trois décors à l'aide d'une seule tablette, etc.
Il en va bien évidemment de même pour un dispositif appliqué à l'ensemble de la cathédrale.
Si l'apport de deux décors modernes reprend la question du choix d'un décor « authentique »,
le passage vers la médiation sensorielle, sonore et olfactive de la cathédrale implique un
florilège de nouvelles questions tant techniques qu'historiques et philosophiques. Le discours
est donc extrêmement riche : il y a énormément de choses à raconter, à dire aux visiteurs à
propos de l’alliance entre polychromie médiévale et réalité augmentée, ce qui, après tout, était
également le but de ce mémoire. On comprend donc à quel point cette technologie ne doit pas
être vue comme une solution absolue dans la médiation du patrimoine606, mais plutôt comme
un outil d'aide à la vision, outil qui se doit d'être accompagné par la médiation humaine, qui
reste après tout la plus vieille forme de médiation607.
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CONCLUSION
LES POINTS PRINCIPAUX : CONCLUSIONS ET OUVERTURES
Nous avons donc, à travers ce mémoire, orienté notre recherche selon trois axes . La première
partie nous a permis de faire un point méthodologique et scientifique sur l'état des
connaissances en 2014 concernant la polychromie médiévale au sens large, c'est-à-dire
concernant les « faux appareils », ou appareils figurés, et la polychromie de la sculpture
monumentale. Nous avons ainsi pu rappeler dans cette partie le très long processus de
redécouverte de la polychromie architecturale du XVIIe siècle jusqu'à sa réhabilitation tout à
fait récente dans les années 1970-80. Nous avons, dans la même optique, proposé un tour
d’horizon de la recherche autour de cette question au cours des vingt dernières années, en
analysant notamment le rapport entre la polychromie et le monde numérique, et la manière
dont ce dernier commence doucement à apparaître dans les préoccupations des chercheurs.
Nous nous sommes ensuite posé la question bien légitime de la manière dont étaient peints les
édifices religieux du Moyen Âge, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Là aussi, nous avons
vu que la recherche avait encore beaucoup de choses à découvrir. La polychromie tant
extérieure qu’intérieure est en effet parfois ardue à étudier car les vestiges sont très faibles, et
encore plus difficiles à dater. Dans le cas de la polychromie médiévale intérieure, il s’est
avéré qu’elle consistait la plupart du temps en ce que l’on a appelé des « faux appareils « ,
mais que l’on peut également appeler « appareils figurés » ou « appareils peints ». La
polychromie extérieure des portails est plus difficile à étudier car elle relève d’une
problématique de sculpture monumentale, et elle n’a pas le caractère plus systématique qu’on
peut retrouver dans un décor de « faux appareil ».
Nous nous sommes également interrogée sur le sens de cette polychromie tant intérieure
qu’extérieure, et là encore, nous n’avons pu dégager que des hypothèses, surtout concernant la
polychromie des portails. Nous avons montré grâce à Michel Pastoureau que l’interprétation
d’un système de couleurs passé devait rester extrêmement prudente et se fonder sur l’analyse
comparative de plusieurs facteurs inhérents à la période même. Toutefois, nous avons vu à
travers les écrits d’Anne Vuillemard-Jenn ou encore de Géraldine Victoir et Delphine
Hanquiez, que la polychromie médiévale tendait à former de véritables parcours visuels : à
l’intérieur d’un édifice, au sein d’un portail peint, mais également dans une relation entre
extérieur et intérieur, dans une optique de cheminement spirituel. Nous pouvons donc
conclure, pour cette partie, que la recherche sur la polychromie médiévale a fait beaucoup de
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chemin, mais qu’elle recèle encore de nombreux trésors cachés. Il faut aussi noter une
ouverture intéressante pour une recherche future. En effet, nous avons choisi de nous
concentrer sur l’étude de la polychromie des portails. Or les recherches actuelles sont en train
de rendre compte de plus en plus d’une polychromie « totale » de l’édifice : Arnaud Timbert
se fait l’un des chantres de cette redécouverte. En effet, il écrit dans Le Nouvel Observateur
que « le seul fait d’avoir revêtu certaines cathédrales sur leur superficie extérieure d’un faux
appareil identique à celui visible à l’intérieur, laisse entrevoir combien la couleur –lumière
matérielle –favorisait la confusion visuelle entre la paroi et l’enveloppe, confondait l’avers et
le revers, et niait la réalité lithique de l’édifice sous le voile d’une luminance incarnée [...].
Ainsi, en revêtant de couleurs leurs monuments, les bâtisseurs les enveloppaient de lumière et,
d’une certaine manière, engendraient immatérialité et effet de transparence »608. C’est donc un
point essentiel qui serait à développer tant du point de vue de l’histoire de l’art que d’une
éventuelle restitution en réalité augmentée.
Dans la deuxième partie, après avoir établi la connaissance relative à la polychromie
médiévale, nous nous sommes posé la question de la manière dont on restitue, au sens premier
du terme, cette polychromie aux publics aujourd'hui. La première méthode de restitution, la
plus ancienne, est la restauration. Dans cette partie, nous avons commencé par faire un point
historiographique sur la théorie de la restauration, particulièrement en ce qui concerne la
peinture murale. A ce titre, nous avons montré que depuis les années 1970, les techniques et la
déontologie de la restauration s’étaient progressivement institutionnalisées, en se fondant sur
la Charte de Venise de 1964, et en prenant une tournure beaucoup plus relative à la
conservation préventive qu’à la restauration. Nous nous sommes ensuite demandé comment
on restaurait la polychromie médiévale aujourd’hui, et nous avons conclu, à travers nos
enquêtes et la bibliographie, que chaque cas de restauration était fondamentalement différent.
De manière générale, nous avons pu dégager des schémas fréquents de chantiers de
restauration, avec des opérations récurrentes telles que la consolidation, le nettoyage et parfois
la réintégration. A ce titre, nous avons remarqué qu’il était plus fréquent de réintégrer un
décor de faux appareils qu’une sculpture de portail, toujours à cause de ce caractère beaucoup
plus aléatoire, moins prévisible, de la sculpture monumentale. Nous avons également constaté
que si, déontologiquement, le souci de respecter la polychromie des faux appareils est bien
présent, les cas sont extrêmement divers dans la réalité. Alors que certains insisteront sur la
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nécessité que les trois quarts du décor médiéval soient conservés pour pouvoir mettre en
œuvre une réintégration, d’autres opteront pour des tentatives de remise en couleur partielle
sur des vestiges moins nombreux. De la même manière, certains donneront la priorité à
l’aspect archéologique, d’autres à l’aspect esthétique, d’autres encore chercheront avant tout à
redonner une lisibilité du décor. Toutefois, si nous avons essayé de donner un bref aperçu de
la manière dont on restaure la polychromie médiévale aujourd’hui, notre travail n’est pas
suffisant pour proposer une véritable synthèse représentative de cette question sur l’ensemble
du territoire. Cet aspect, à lui seul, mériterait une étude beaucoup plus approfondie, au cours
de laquelle il faudrait solliciter un grand nombre de DRAC, d’architectes des monuments
historiques, de restaurateurs etc. En illustration de notre tentative de synthèse, nous avons
étudié en détail le cas exemplaire de la restauration de la cathédrale de Chartres. Ce cas nous a
permis de bien mettre en évidence les problématiques liées à la restauration et
particulièrement au choix d'une époque par rapport à une autre, et ces très nombreuses
problématiques ont expliqué pourquoi les restaurations sont si différentes les unes par rapport
aux autres.
Après la restauration, nous sommes passée à l’étude de la deuxième méthode de restitution de
la polychromie médiévale aujourd’hui, qui date des années 1990, à savoir les spectacles de
lumière projetée sur les portails des cathédrales. Après être revenu sur une brève
historiographie du son et lumières ainsi que de la mise en lumière de l’architecture, nous
avons étudié le cas particulier du spectacle « Amiens : la cathédrale en couleurs », de l’agence
Skertzò. Les questions principales de ce point ont été le rapport entre le spectacle et le
contenu scientifique d’une part, et comment la polychromie des portails était présentée aux
publics d’autre part. Ici, si nous avons conclu que ce genre de manifestation relevait
davantage du spectacle que de la démonstration scientifique, nous nous sommes retrouvée
confrontée à un point qui reste à éclairer dans une étude future, à savoir la réception des
publics. En effet, il serait intéressant de mettre en place des études de publics qui
permettraient de savoir exactement ce que les gens pensent de cette manifestation, et ce qu’ils
en retirent : est-ce qu’ils considèrent que les portails ressemblaient à cela au Moyen Âge ?
Est-ce qu’ils ont conscience du caractère hypothétique, est-ce qu’ils savent sur quelle quantité
d’information les concepteurs se sont fondés pour faire cette restitution ? Est-ce qu’ils voient
cette manifestation comme un spectacle ou comme une restitution scientifique ? Est-ce qu’ils
sont allés voir les cycles de visites-conférences pendant la journée ? La recherche de réponses
à toutes ces questions serait à mener dans une étude ultérieure.
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En regard de ces deux méthodes de restitution, nous en sommes arrivée à la réalité augmentée.
Après être revenue sur la définition et la présentation de cette technologie et des nouveaux
rapports de médiation qu’elle implique, nous nous sommes demandé ce qu’elle aurait pu
apporter par rapport à la restauration de la cathédrale de Chartres et au spectacle de la
cathédrale d’Amiens. Nous avons ainsi déterminé que les principaux avantages de la réalité
augmentée résident en sa capacité de rendu physico-réaliste des matériaux, et dans sa
souplesse de programmation qui permet de présenter plusieurs périodes à la fois. Toutefois,
nous avons bien conclu que la réalité augmentée ne pouvait pas se substituer à toute entreprise
de conservation-restauration, laquelle reste essentielle pour éviter la disparition du patrimoine.
A ce titre, il sera intéressant, dans une étude ultérieure, d’analyser les possibilités de la réalité
augmentée dans l’aide à la restauration. Comme le soulignent Olivier Nannipieri, Olivier
Hugues et Philippe Fuchs, la réalité augmentée « peut apporter des informations qui vont
permettre une meilleure compréhension de la réalité et qui, finalement, optimiseront notre
action sur la réalité »609. Toutefois, nous sommes également arrivée à la conclusion que la
réalité augmentée n’était pas à voir comme la solution ultime de la restitution de la
polychromie médiévale. En effet, le choix d’une opération de restauration, de la mise en place
d’un spectacle d’illumination ou de l’investissement dans un dispositif de réalité augmentée
dépend d’un grand nombre de facteurs aussi bien liés à la médiation que financiers,
institutionnels ou encore techniques. Chacune de ces techniques présente avantages et
inconvénients, et la réalité augmentée rencontre elle-même son lot de problèmes. Enfin, nous
avons terminé cette partie par l’analyse du cas du Beau-Dieu d’Amiens de la Cité de Chaillot,
et notamment de son rapport à l’hypothèse. C’est à travers cet exemple que nous sommes
arrivée à la question des limites de la réalité augmentée, qui nous a permis d’ouvrir sur la
troisième et dernière partie de notre exposé.
En effet, c’est dans le dernier point de notre mémoire que nous nous sommes particulièrement
penchée sur les limites de la réalité augmentée. Nous avons notamment évoqué le problème
de l’ambiguïté du terme même de réalité augmentée, ainsi que du rapport à l’hypothèse qu’il
implique, et la question de l’ergonomie. Toutefois, nous avons vu que l’un des intérêts de la
réalité augmentée réside justement dans sa capacité à présenter non seulement une hypothèse,
mais aussi plusieurs à la fois. A travers ces limites, la principale conclusion a été de souligner
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l’importance de la médiation présentielle par rapport à la médiation numérique, à la fois du
point de vue de la présentation du contenu mais aussi de l’accompagnement du visiteur dans
l’utilisation d’un dispositif de réalité augmentée. Nous avons vu cependant qu’aucun des deux
types de médiation ne doit être imposé : il est primordial de laisser le choix au visiteur.
Nous nous sommes ensuite intéressée à deux aspects particuliers de cette technologie
appliquée à notre sujet, à savoir la restitution de la polychromie médiévale : le problème de la
perception d’une couleur d’une part, et le problème de la stratigraphie multiple des couches de
polychromie d’autre part. Dans un premier temps, nous avons donc évoqué la question de la
perception et de la réalité, qui nous a amenée à conclure que la perception d’une couleur est
fondamentalement relative par rapport à une infinité de facteurs. A ce titre, nous en avons
conclu qu’il était intrinsèquement faux de prétendre restituer une couleur « originale », qu’elle
soit présente ou passée. Une fois ce constat établi, nous nous sommes demandé de quelle
manière on pouvait pallier ce problème et donner tout de même quelque chose à voir au
public. En nous fondant sur notre étude à la Sainte-Chapelle, nous nous sommes demandé s’il
était possible de restituer les couleurs du XIIIe siècle du médaillon de sainte Marguerite, qui
ne dispose plus de pigments gothiques visibles à l’œil nu. Au terme de cette étude, nous avons
conclu d’une part qu’il fallait d’abord faire des recherches approfondies afin de constituer une
base de restitution scientifiquement acceptable, et nous avons esquissé quelques pistes de
recherche. D’autre part, nous avons déterminé que dans le cas d’une restitution, il était
préférable de bien faire prendre conscience aux publics du caractère hypothétique de cette
restitution, et surtout de son rattachement à l’environnement lumineux du XXIe siècle et non
pas du XIIIe siècle. Nous avons, là aussi, bien souligné l’importance de la médiation humaine
accompagnant le dispositif numérique. Dans le cas d’une impossibilité de restitution
scientifiquement acceptable, nous avons vu qu’il était important d’être honnête avec les
publics et de leur expliquer, toujours à travers un dispositif de réalité augmentée accompagné
d’un médiateur, les raisons de cette difficulté. Nous avons illustré ce point à travers un
prototype d’application de réalité augmentée appliqué aux médaillons, développé par Francis
Margot.
Enfin le dernier point du mémoire a concerné la problématique de la réalité augmentée
appliquée à la restitution des multiples couches stratigraphiques. A la lumière du cas de la
cathédrale de Noyon, et particulièrement du mur occidental de la tribune sud de la nef, nous
avons tenté de démontrer en quoi la réalité augmentée pouvait être une solution pour
s’affranchir de la nécessité de choisir une période au détriment des autres, en montrant toutes
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les périodes au sein d’un même dispositif. Nous avons donc tâché d’imaginer un système de
calques qui permettrait tout d’abord de souligner les contours des différentes couches de
polychromie, et d’autre part de restituer dans toute la tribune, à partir de chacun de ces
contours, les décors associés. Après nous être interrogée sur la faisabilité technique d’une telle
entreprise qui demanderait là encore une étude plus approfondie qui n’a pas pu prendre place
dans ce travail, nous avons conclu une nouvelle fois par l’importance de la médiation
présentielle pour expliquer les hypothèses développées par Géraldine Victoir d’une part et
pour accompagner le visiteur dans l’utilisation du dispositif et la lecture des calques d’autre
part. Sur ce point, il est intéressant de signaler qu’un mémoire de recherche610 a été consacré
aux questions d’impact et d’efficacité de la réalité augmentée auprès du public. C’est une
étude qui s’inscrit directement en aval de notre travail, et sur laquelle il sera possible de se
fonder dans une recherche future sur l’impact des projets esquissés dans ce mémoire sur les
publics.
Notre travail a donc tenté de montrer les intérêts et les limites de la réalité augmentée dans la
question de la restitution de la polychromie médiévale dans une optique de présentation au
public, et cherché à pallier ces limites en proposant des esquisses de projets concrets. Nous
avons également pu constater, à travers nos méthodes de recherche, l’importance primordiale
d’adopter une position transdisciplinaire. En effet, une recherche associant la polychromie
médiévale appartenant au champ de l’archéologie et de l’histoire de l’art, et la réalité
augmentée qui relève du monde des sciences et techniques, ne peut aboutir sans le concours
des spécialistes de chacun des domaines : techniciens, archéologues, historiens de l’art,
historiens de la liturgie, ingénieurs, médiateurs. En effet, le domaine dans lequel notre étude a
cherché à s’inscrire ne relève pas seulement de l’histoire de l’art ou de la science, mais bien
des deux : il s’agit de la restitution sensorielle d’un lieu.
VERS UN NOUVEL HORIZON DE RECHERCHE : LA RESTITUTION SENSORIELLE
Le cas de la cathédrale de Noyon nous permet également d’ouvrir sur un domaine de
recherche plus large : la restitution de la lumière, ou plus précisément la restitution des
ambiances lumineuses et colorées dans l’architecture médiévale occidentale, voire orientale.
Après tout, Arnaud Timbert le rappelle, « la couleur matérielle, au Moyen Âge, est considérée
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comme une lumière »611. Dans cette idée, nous avons vu que, selon l’historien d’art, il serait
intéressant d’étendre la restitution des décors de la tribune de la cathédrale de Noyon à
l’ensemble de l’édifice. L’idée serait, en effet, d’explorer les différents décors de la cathédrale
et notamment leur rapport à la lumière et ses variations au cours de la journée. Il serait
également fécond, dans cette recherche future, de s’intéresser non plus seulement à la
polychromie des murs, mais également du mobilier, du sol, etc. Car au final, notre étude n’a
porté que sur un petit aspect de l’ambiance colorée et lumineuse d’un édifice. Anne Egger
écrit en effet que « la cathédrale est un écrin de pierre dans lequel se mêlent tous les arts,
toutes les couleurs peintes ou teintes, offrant partout des surfaces brillantes ou chatoyantes.
Elle sert de décor à la liturgie : cérémonies, prières, chants, costumes sont autant d’éléments
de décor que des symboles destinés à magnifier les messes [...]. Ainsi au Moyen Âge, "les
hommes pensaient, priaient et méditaient dans un espace de lumière et de couleurs". »612 De la
même manière, nous n’avons pas pris en compte les effets de la lumière traversant les vitraux
et tombant sur les murs ornés de cette fameuse polychromie qui a été le centre d’attention de
ce travail, sur les couleurs du sol, sur le mobilier disparu, ou encore sur les costumes des
chanoines. Pourtant, comme nous l’avons mentionné en troisième partie, la perception d’une
couleur est fondamentalement liée à la lumière.
Or il semble que ces questions de restitution des ambiances colorées et lumineuses de
l’architecture médiévale apparaissent de plus en plus dans la préoccupation des chercheurs.
On l’a vu à travers le catalogue de l’exposition « Les couleurs de la cathédrale » à Amiens,
rédigé en 2001 par Anne Egger, mais c’est aussi une des problématiques centrales du projet
de réalité augmentée du Beau-Dieu d’Amiens et de Cluny. Si ces questions font partie des
domaines de recherches d’Arnaud Timbert comme nous l’avons vu, elles concernent aussi le
responsable de l’archéologie du bâti du projet de l’abbaye de Cluny, à savoir Nicolas
Reveyron613 et Patrick Callet, que nous avons cité plusieurs fois au cours de ce travail. En
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effet, en 2007, Nicolas Reveyron publie un article sur « Les nouvelles orientations
méthodologiques et thématiques de l’archéologie du bâti en France à la fin du XX e siècle »,
dans lequel il évoque la problématique de « l’éclairement de l’édifice médiéval »614. Dans cet
article, il confirme les propos d’Anne Egger en démontrant à quel point la question de
l’éclairement dans l’étude d’un édifice médiéval est fondamentale car « toute construction, de
quelque époque qu’elle soit, obéit inévitablement aux lois de la physique »615, et il énumère
un grand nombre d’éléments entrant en compte dans la modulation de cet éclairement
(surfaces murales, masques, mobilier...). En 2009, l’historien de l’art intervient au colloque de
Noyon à travers une communication intitulée « Y a-t-il une lumière gothique ? »616. Dans cet
exposé, il mentionne notamment la notion d’ « identité lumineuse » d’une « période
stylistique »617, et analyse la spécificité de l’identité lumineuse de la cathédrale de Noyon618.
Ensuite, en 2011, un colloque spécifiquement lié à la lumière dans l’architecture médiévale se
tient à Lyon, sous l’intitulé De verres et de pierres : la lumière dans l’architecture du Moyen
Age. Dans la présentation du colloque, le même auteur explique que « la question de la
lumière dans l’architecture religieuse de l’Occident médiéval y sera abordée sous divers
aspects. [Alors que la lumière artificielle relève de la liturgie], la lumière naturelle [au Moyen
Âge] appartient, elle, à l’architecture. Mais en traversant les verrières, en se chargeant des
couleurs des décors intérieurs, en créant des espaces éclairés et des zones de pénombre, elle
suscite des ambiances lumineuses et colorées adaptées aux pratiques dévotionnelles. » En
outre, il se pose une question très intéressante, à savoir « comment les hommes du Moyen
Age percevaient-ils ses lumières ? », question que se pose également Arnaud Timbert pour la
cathédrale de Noyon. Il faut noter que ce dernier intervient également au cours de ce colloque
dans une communication intitulée « Les identités chromatiques de la lumière : la polychromie
d’architecture », aux côtés de Patrick Callet 619 et Nicolas Reveyron 620 . Pour finir dans ce
panorama extrêmement sélectif des publications relatives à ces questions, citons d’une part la
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thèse d’archéologie en cours, de Stéphanie Castandet, sous la direction de Nicolas Reveyron
et de Françoise Brechtel 621. D’autre part, il faut mentionner et les travaux du restaurateur
Matei Lazarescu qui interrogent, dans une optique de restauration, l’impact de l’éclairage
actuel dans la perception des décors d’un édifice et donc sur la décision de restauration de ces
décors622.
Lumière et couleurs ne sont donc pas dissociables, et la suite logique de la présente étude est
une recherche alliant étroitement ces deux aspects. D’ailleurs, dans l’article « De l’usage de(s)
couleur, couleurs en Histoire médiévale » d’Esther Dehoux, qui analyse la manière dont on
étudie aujourd’hui la question générale des couleurs au Moyen Âge, on trouve au sein du
même paragraphe l’alliance entre les termes de « réalité augmentée » et d’ « ambiance
lumineuse et colorée ». Elle dégage ainsi trois axes essentiels, parmi lesquels une
« dynamique [qui étudie] les recettes de couleurs, les colorants du verre, les pigments des
peintures » mais également une « perspective plus large [qui] vise davantage à restituer les
" ambiances lumineuses et colorées " du Moyen Âge par une prise en compte de la "coloration
de la pierre", des "qualités des verres", des "longueurs d’ondes des couleurs des peintures ou
des mosaïques", de l’action de la lumière, y compris celle des luminaires (Catherine Vincent),
trop souvent oubliés. Conduits, entre autres, par Nicolas Reveyron et Patrick Callet, ces
travaux offrent au médiéviste les apports de la “ réalité augmentée ” [...] et, avec eux, la
possibilité d’appréhender l’"ambiance colorée" au sein de laquelle se meut l’homme qu’il
étudie, et, ainsi, d’affiner voire amender sa connaissance de la société médiévale ». Il semble
donc que la voie est grande ouverte pour de futures recherches dans le domaine de la
restitution des ambiances lumineuses et colorées de l’architecture médiévale. A ce titre, la
Sainte-Chapelle semble constituer un point de départ privilégié dans une telle recherche : il
sera en effet intéressant de s’interroger sur la restitution des effets lumineux découlant des
matières dorées et translucides du verre et de l’or omniprésents dans le reliquaire monumental
de saint Louis, à la fois au niveau des vitraux et des médaillons eux-mêmes, et donc la
restitution de leur rôle optique. A ce titre, il sera intéressant d’élargir le champ de recherche à
d’autres techniques de restitution que la réalité augmentée, comme la réalité virtuelle à
proprement parler. Ce projet de recherche pourra, enfin, se nourrir de comparaisons avec
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d’autres édifices importants de la région, comme Notre-Dame de Paris et les effets lumineux
de sa façade, ou encore du pays avec notamment la cathédrale de Noyon, ou la primatiale
Saint-Jean de Lyon.
Et si l’on va encore plus loin, on se rend compte que le projet d’Arnaud Timbert à la
cathédrale de Noyon ne s’arrête pas là. A terme, il s'agirait de restituer les différentes
ambiances de la cathédrale de Noyon au cours du temps, que ce soit du point de vue visuel,
mais aussi sonore ou olfactif. Là aussi, on peut voir poindre ces questions notamment à
travers les recherches de l’équipe Espaces acoustiques et cognitifs de l’Institut de Recherche
et de Coordination Acoustique / Musique (IRCAM) sur la reproduction des paramètres
sonores d’un lieu623. Citons également des colloques tels que Les cinq sens de la ville. Du
Moyen Âge à nos jours qui a eu lieu en 2011 624 , colloque auquel a notamment participé
Nicolas Reveyron à travers une communication intitulée, « Les lumières de la ville médiévale.
Essai sur la perception de la lumière architecturale dans le filtre de la ville ». Notons aussi un
article publié en 2012 où l’historien de l’art propose une alliance entre ambiance lumineuse et
son 625 . Dans cette publication intitulée « Sons anciens et lumières nouvelles », Nicolas
Reveyron évoque un ensemble de dispositifs à travers lesquels les « architectes ont travaillé le
son architectural comme ils l’ont fait pour la lumière ». Il faut également citer des ouvrages
tels que Le miasme et la jonquille d’Alain Corbin (2008), qui propose une étude sur l’odorat
et l’imaginaire social entre les XVIIIe et XIXe siècle. Les problèmes évoqués précédemment
ne concerneraient donc plus seulement la question de la perception visuelle, mais également
celle des autres sens humains. Cela laisse entrevoir le caractère ambitieux d'un tel projet, qui
demanderait

des

recherches

très

approfondies,

là

encore

fondamentalement

transdisciplinaires. L’objectif serait d’arriver à proposer, à partir de plusieurs technologies,
non plus une restitution de l’enveloppe architecturale d’un lieu, mais bien d’ouvrir des
fenêtres sur ses ambiances, ses échos, ses vies passées.
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