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PREMIERE PARTIE  - POLYCHROMIE 

ET COULEUR 

I. TYPOLOGIE DES FAUX APPAREILS 

MEDIEVAUX 

Dans son article
1
, Anne Vuillemard-Jenn présente pas moins de six types de faux appareils 

différents : les faux appareils décoratifs
2
, les faux appareils à fond blanc, les faux appareils à 

fond jaune, ceux à fond rose ou rouge, ceux à fond gris, et enfin les faux appareils de briques.  

Le faux appareil à fond blanc 

Selon l'historienne de l'art, c'est le faux appareil à fond blanc, et particulièrement 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.»
3
, c’est à dire du XI

e
 au XV

e
 

siècle
4
, « dans de nombreuses régions de France mais aussi en Allemagne et en Angleterre »

5
, 

et 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. »
6
 

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 

important»
7
. En outre, ce fond blanc permettait de faire ressortir les scènes peintes

8
, plus que 

ne l’aurait fait un appareil trop coloré, et il permettait d’octroyer une plus grande luminosité à 

l’édifice
9
.  

                                                 
1 VUILLEMARD-JENN Anne. 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. In : C.Gomez Urdanez (dir.) Sobre el color en 

el acabado de la arquitectura historica. Saragosse : Presses de l’Université, 2013. P.13-47.  
2 Voir Figure 6. 
3 VUILLEMARD-JENN, 2013, op.cit., p.18 
4 VUILLEMARD-JENN, 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. 
5 VUILLEMARD-JENN, 2013, op.cit., p.19 
6 VUILLEMARD-JENN, 2005, op.cit., p.495. 
7 VUILLEMARD-JENN, 2013, op.cit., p.18 
8 Idem. 
9 Ibid., p.18-19 
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Figure 1 : Faux appareil blanc à joints rouges, Boscherville. © A. Vuillemard-Jenn. 

 

Figure 2 : Faux appareil blanc à joints rouges, 

Ottmarsheim, Alsace © A. Vuillemard-Jenn. 

 

Figure 3 : Faux appareil blanc à doubles joints rouges, 

premier décor de la collégiale de Saint-Quiriace de 

Provins© A. Vuillemard-Jenn. 
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Le faux appareil à fond jaune / ocre jaune 

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
10

 et notamment en 

Picardie
11

, alors qu’ils semblent totalement absents du lieu d’étude d’Anne Vuillemard-Jenn, 

à savoir l’Alsace
12

. Selon Géraldine Victoir, en Picardie, la polychromie de la deuxième 

moitié du XII
e
 siècle, donc correspondant à ce que l'on appelle le premier gothique, était « 

constituée d'un enduit très fin de sable et de chaux, non teinté, sur lequel de larges et épais 

joints blancs à la chaux étaient tracés sur le modèle du moyen appareil qu'il recouvrait ». Elle 

s'appuie pour cela sur les observations faites notamment dans les églises de Saint-Leu 

d'Esserent et Thiescourt dans l'Oise, ou encore les cathédrales de Noyon et de Laon
13

.  Au 

cours du premier quart du XIII
e
 siècle, il semble que le faux appareil devienne «plus long et 

étroit, et le fond [se colore] d'ocre jaune». Elle s'appuie ici sur des observations dans les 

abbayes cisterciennes d'Ourscamp et de Longpont, la collégiale Saint-Thomas Beckett à 

Crépy en Valois, ou encore la cathédrale de Beauvais. Au cours du XIII
e
 siècle et dans la 

première moitié du XIV
e
, «les motifs décoratifs se multiplient, sous la forme de frises 

encadrant les arcs et marquant les niveaux, ou de semis de fleurettes et autres motifs»
14

. 

Géraldine Victoir précise là que ce sont des tendances générales, mais que des modes 

régionales ont également pu être observées : il semble que dans le sud de la Picardie actuelle, 

le décor prédominant au cours des XIII
e
 et XIV

e
 siècles ait été le «faux joint blanc sur fond 

ocre jaune, associé à différents motifs blancs et rouges»
15

, alors que dans l'ancien diocèse de 

Soissons, on a plutôt des «joints constitués d'un filet blanc cerné de rouge, par exemple à 

Essômes et Orbais»
16

. Il faut noter également 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 gothique
17

.  

                                                 
10 Elle attire l'attention du lecteur sur une thèse qui est actuellement en train d'être rédigée sur le sujet. C.DESVAUX-

DRUBAY, La mise en couleur des églises rurales médiévales d’Ile de France, univ. Paris I, Q.Cazes (dir.) 
11 VICTOIR G. op.cit., p.122 
12 VUILLEMARD-JENN, 2013, op.cit., p.19 
13 VICTOIR Géraldine. La polychromie et l'apport de son étude à la connaissance de l'architecture gothique.  In: DAUSSY 

Stéphanie Diane, TIMBERT Arnaud (dir.) Architecture et sculpture gothiques. Renouvellement des méthodes et des regards. 

Actes du colloque de Noyon, 19-20 juin 2009, Noyon. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2012. P.124. (Collection 

« Art et Société »). 
14 Idem., p.125. 
15 Ibidem., p.126. 
16 Ibid. 
17 VUILLEMARD-JENN. Le mythe du blanc manteau d’églises de Raoul Glaber : étude de la polychromie des cathédrales à 

travers les sources médiévales. In : Art sacré. Numéro 26, été 2008. Châtillon-sur-Indre : Rencontre avec le patrimoine 

religieux, 2008. P.131-139. 
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Figure 4 : Restauration des voûtes de la cathédrale de  Chartres. Dégagement de l'enduit ocre jaune 

à joints blancs du XIIIe siècle. © Cathédrale de Chartres, Site officiel 

Figure 5 : Abbaye de Jumièges, variation du faux appareil à fond ocre jaune : ici, on peut voir des faux 

joints rouges. © A. Vuillemard-Jenn. 
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Le faux appareil à fond rouge ou rose 

Anne Vuillemard-Jenn présente ensuite les faux appareils à fond rose ou rouge. Bien qu’elle 

précise qu’on puisse trouver  des « faux appareils rougeâtres conservés en Bourgogne dans la 

cathédrale d’Auxerre ou dans l’église d’Appoigny »
18

, ils semblent avoir joui d’une faveur 

particulière dans l’Empire ». En effet, on les trouve à la fois dans la décoration intérieure de 

l’édifice, comme dans les cathédrales de Worms ou de Trèves, mais aussi à l’extérieur comme 

à l’église Maria-Lys de Cologne
19

, ou encore à Sainte-Elisabeth de Marbourg. Selon Jürgen 

Michler (1984), cette dernière « était entièrement recouvert d’un faux appareil rose à joints 

blancs tant à  l’intérieur qu’à l’extérieur. »
20

 Selon l’historienne de l’art, ce type de décor 

pouvait se rencontrer aussi bien « dans des monuments de premier plan que des églises 

appartenant aux Ordres mendiants, dans des abbatiales bénédictines, dans de modestes 

chapelles, ou même des édifices civils »
21

, et il pouvait montrer des variations d’un édifice à 

un autre notamment dans le traitement des joints qui pouvaient se présenter sous la forme 

d’un « simple filet blanc mais aussi de joints doubles, voire triples, juxtaposés ou 

s’entrecoupant »
22

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 VUILLEMARD-JENN Anne. 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. In : C.Gomez Urdanez (dir.) Sobre el color en 

el acabado de la arquitectura historica. Saragosse : Presses de l’Université, 2013. P.22. 
19 Idem. p. 20-21 
20 Ibiem. p.21 
21 Ibid.p.22 
22 Idem. 

Figure 6: faux appareil à fond ocre rouge, église de 

Baldenheim (Alsace). © Anne Vuillemard-Jenn. 
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Figure 7: faux appareils à fond ocre rouge, église de Baldenheim (Alsace). © Anne Vuillemard-Jenn. 

 

Figure 8: faux appareils à fond 

ocre rouge, église de Baldenheim 

(Alsace). © Anne Vuillemard-

Jenn. 
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Le faux appareil à fond gris 

L’est de la France et l’Allemagne ont aussi vu un décor de faux appareils à fond gris, même si 

celui-ci ne semble « pas avoir joui de la plus grande faveur au Moyen Age »
23

, et que « les 

exemples semblent […] rares en France puisqu’une thèse consacrée à la peinture murale en 

Lorraine n’a pas permis d’en relever »
24

. On trouve cependant ce genre de décors dans la 

cathédrale de Lausanne
25

, mais aussi en Westphalie au XII
e
 siècle

26
, et plus particulièrement à 

partir du XIII
e
 siècle, notamment en Suisse à l’église des Franciscains de Lucerne

27
. 

 

  

 

 

                                                 
23 Ibidem., p.23 
24 Anne VUILLEMARD-JENN fait référence à la thèse de Iona HANS-COLLAS. Images de la société : entre dévotion 

populaire et art princier. La peinture murale en Lorraine du XIIIe au XVIe siècle. Thèse de doctorat en Histoire de l’Art (dir. 

A. Châtelet), Université de Strasbourg, 1997.  
25 VUILLEMARD-JENN, 2013, op.cit., p.22 
26 Idem. 
27 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. In : C.Gomez Urdanez (dir.) Sobre el color en el acabado de la arquitectura historica. 

Saragosse : Presses de l’Université, 2013. P.23. 

Figure 9: faux appareil à fond gris. Cathédrale de 

Lausanne. © Anne Vuillemard-Jenn.  

Figure 10: faux appareil à fond gris. Cathédrale 

de Lausanne. © Anne Vuillemard-Jenn.  
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Les faux appareils de briques 

Pour finir, l’historienne de l’art parle des faux appareils non plus de pierre mais de briques, 

qui ont pu être identifiés notamment en Italie depuis le Haut Moyen-âge jusqu’à la fin de la 

période médiévale
28

, mais aussi en Allemagne, particulièrement dans le Nord comme à 

l’église cistercienne de Doberan, commencée au XIV
e 

siècle
29

. On en trouve aussi « en 

Pologne […] autour de Varsovie [ou encore] dans le Nord des Pays-Bas, dans la province de 

Gronigue »
30

. Il semble que ce type d’appareil ait présenté moins de variations chromatiques 

que les faux appareils de pierre de taille, et qu’ils aient été généralement employés dans une 

optique illusionniste de « représentation de la brique »
31

, pour « donner aux joints un tracé 

plus fin »
32

, et pour « rendre la couleur plus homogène, plus intense : la tonalité du matériau 

pouvant changer selon la qualité de l’argile et de la cuisson »
33

. Anne Vuillemard-Jenn note 

aussi que le décor de faux appareil de briques a pu également être peint sur des appareils de 

pierre de taille, notamment en Suisse à l’église Santa Maria in Selva de Locarno, commencée 

au XV
e
 siècle

34
. A l’inverse, on a pu chercher à dissimuler l’aspect de la brique par un faux 

appareil de pierres, comme ça a fréquemment été le cas en Allemagne et notamment au milieu 

du XIV
e
 siècle à l’église Sainte-Catherine de Lübeck

35
.  

 

 

 

 

                                                 
28 Idem., p.24 
29 Ibidem., p.25 
30 Ibid., p.22 
31 Ibid., p.24 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid., p.25. 
35 Ibid.  

Figure 11: faux appareil de briques. 

Eglise de Zeejip (Pays-Bas). © Anne 

Vuillemard-Jenn.  
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Les faux appareils décoratifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: faux appareil décoratif. Eglise de Saint Avit Senieur (Dordogne).   
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II. SYMBOLES ET SIGNIFICATIONS DES 

COULEURS SELON ANNE EGGER 

Dans le catalogue de l’exposition « Les couleurs de la cathédrale » qui a eu lieu à Amiens 

dans les années 2000, Anne Egger, commissaire de l’exposition, propose un catalogue des 

différentes significations pouvant être associées aux couleurs au Moyen-âge
36

. Nous intégrons 

le contenu son article dans le présent mémoire. 

Comment lire les couleurs du Moyen-âge ? 

Emblématique des 6 couleurs 

La société médiévale aime le bleu, l’or et le rouge, respecte le blanc et le noir même si leur 

teinture pose problème, mais repousse le jaune et le vert, déteste le violet. La plus laide des 

couleurs étant le roux. Le ,pire étant d’associer le roux et le jaune, ou bien le jaune et le vert. 

La place d’une couleur dans un vêtement ou dans une image, sa distribution par rapport aux 

autres, la personne qui la porte permettent de décoder sa fonction, son aspect positif ou 

négatif.  

Blanc 

Le blanc, comme le noir, est une couleur théorique dans la mode vestimentaire. Les procédés 

de teinture connus rendent impossible l’obtention du blanc parfait et uni avant le XVIII
e
 

siècle. Les tissus blancs sont écrus ou comportent des reflets noirâtres, bleutés. Seul l’art sait 

reproduire de beaux blancs, couleur de la lumière et emblème de la divinité depuis la Bible. 

 Le blanc « unique » 

Pureté, innocence, virginité, chasteté, humilité, simplicité, lumière pure 

Baptisés, deuil des reines de France, vierges et anges 

Vêtements des ordres monastiques, du clergé. 

Jaune 

Le Moyen-âge distingue la couleur jaune de l’or. Dans la hiérarchie médiévale, l’or est la 

première des couleurs
37

, à la fois matière précieuse et lumière brillante. Fréquemment associé 

                                                 
36 EGGER Anne. Couleurs de la cathédrale [cat.exp]. Amiens: Direction de la culture et du patrimoine, 2001. P.18-19. 
37 Michel PASTOUREAU parle de « Super blanc ». Conférence au Musée du Louvre, 8 novembre 2012 

http://www.louvre.fr/les-couleurs-du-moyen-agepar-michel-pastoureau (consulté le 11.08.2014) 

http://www.louvre.fr/les-couleurs-du-moyen-agepar-michel-pastoureau
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au bleu, au XIII
e
 siècle, tant dans la peinture (feuilles d’or) que dans la mode (broderies au fil 

d’or). Son contraire ou son antithèse devient le « mauvais jaune ». Couleur appréciée par les 

Grecs, mais délaissée par la Rome impériale au profit du rouge et de la pourpre, le jaune est 

utilisé comme couleur discriminatoire dans les textes et les images, comme dans la mode 

vestimentaire. Le jaune médiéval est pire que le noir et, sans être une couleur à part entière, 

c’est une forme de sous-blanc.  

 Le bon jaune = Or 

Eclat de la lumière, divinité, royauté, richesse 

Auréoles, nimbes, cheveux du Christ 

Ornements des vêtements royaux, princiers, religieux 

 Le mauvais jaune 

Trahison, mensonge, félonie, fausseté, ruse, hypocrisie, crime, mort, folie 

Judas, Caïn, Ésaü, Saül, Dalila, Synagogue 

Vêtements de non-chrétiens, juifs, traîtres, faussaires, renégats, parricides, femmes 

adultères 

Costumes des fous, bouffons, insensés (associé au vert) 

Rouge 

L'Antiquité possédait un savoir-faire et une matière tinctoriale solide (garance). Les tons 

obtenus sont si denses et si résistants que les mots « rouge » et « tissus teint » restent 

longtemps synonymes. Le Haut Moyen Âge hérite de cette couleur prestigieurs, en teinture et 

en peinture. Mais le rouge perd son monopole au profit du bleu au cours du XII
e
 siècle. Elle 

possède une double symbolique : le « bon rouge », ou beau rouge, évoque le principe vital, le 

sang purifiant et sanctifiant du Christ ; le « mauvais rouge », exact contraire du blanc, désigne 

le diable et les feux de l'enfer.  

 Le bon rouge 

Sang, vie, force, énergie, dignité 

Rédemption, Pentecôte, tunique du Christ et des martyrs 

Vêtements aristocratiques, robes de fêtes (mariage), vêtements des cardinaux 

 Le mauvais rouge 

Feu, violence, colère, impureté, péché, crimes de sang 

Satan, enfer 

Vêtements des prostituées, bourreaux, bouchers 
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Vert 

La teinte verte est peut-être la plus répandue dans la nature, mais la plus dure à reproduire. 

Elle ne s'obtient pas en mélangeant le bleu et le jaune avant le XVII
e
 siècle. Les pigments sont 

rares et n'offrent guère que des tons pâles, les colorants végétaux difficiles à fixer dans 

l'étoffe, les couleurs chimiques instables. Aujourd'hui encore, le vert est difficile à rendre en 

photographie. Déjà ambivalent pendant l'Antiquité, le vert est peu apprécié par l'œil médiéval 

qui ne l'a pas encore assimilé à la nature. Il voit en lui son côté négatif. Au Moyen Âge, les 

teintures domestiques colorent de vert pâle et terne, les vêtements de travail des paysans et 

des artisans. En peinture, le vert sert de sous-couche. La représentation des martiens en petits 

hommes verts, sortes de diables au sang vert, n'a plus de quoi nous étonner.  

 Le (presque) bon vert 

Chance, fortune, vigueur, destin, hasard, jeunesse, croissance 

Couleur de l' « incolore », des sous-couches 

Toge des médecins  

 Le mauvais vert 

Malheur, malchance, infortune, transgression, instabilité, désordre, infidélité, jalousie, 

folie 

Diable (émeraude du démon avant sa chute), esprits malfaisants, revenants 

Vêtements des jongleurs, musiciens, bateleurs 

Costumes des fous, bouffons, insensés, envieux (associé au jaune) 

Bleu 

Redouté par les Romains, qui voyaient en lui la couleur des Barbares (certains peuples 

l'utilisaient comme peinture corporelle pour effrayer leurs ennemis), peu courant au début du 

Moyen Âge qui ne savait pas la teindre et la réservait aux vêtements de travail aux tons ternes, 

le bleu a peu de place dans l'art ou la société avant le XII
e
 siècle. Promu couleur de la Vierge, 

puis du Royaume de France et du roi au XII
e
 siècle, le bleu gagne le vitrail, lenluminure, 

l'émail, puis divers arts, avant d'emporter tous les suffrages au siècle suivant. Le bleu fait 

l'unanimité depuis cette époque : positive ou neutre, c'est la couleur préférée de la majorité 

des gens, la première citée dans les sondages. 

 Le bleu unanime 

Ciel, lumière céleste, air, loyauté, paix, noblesse, joie, réconfort, fidélité 
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Vierge, France, royauté, roi 

Vêtements des rois et des princes 

Noir 

Au Moyen Âge, toutes les couleurs foncées sont redoutées. L'enfer médiéval est sombre, 

Satan et ses hordes de démons ont la peau noire, parfois brune, rouge ou verte. Le noir, rappel 

des ténèbres et de la mort, n'y échappe pas, mais il est toutefois mieux considéré que le jaune. 

Bien avant d'être couleur de deuil (après le XVI
e
 siècle), il se rencontre surtout dans le 

costume monastique. Mais le noir, qui ne peut être dense, oscille entre le brun, le gris ou le 

bleu. La teinture en noir ne fait de véritables progrès qu'à la fin du XIV
e
 siècle, au lendemain 

de la grande peste, lorsque sa mode est lancée par l'aristocratie. La promotion du noir et des 

dérivés de gris, symboles d'austérité et de sobriété, est reprise puis assurée par la réforme 

protestante qui voue une haine farouche aux tons criards et fait la guerre à la polychromie 

architecturale.  

 Le bon noir 

Renoncement, pénitence, humilité, modestie, tempérance austérité, dignité 

Vêtements des ordres mendiants, du clergé 

Costumes des hommes de robes, magistrats 

 Le mauvais noir  

Obscurité des origines, mort, ténèbres, malheur, faute, péché, souillure, damnation 

éternelle 

Enfer, peau sombre du diable, anges déchus 

Vêtements des miséreux, lépreux (associé au blanc) 
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DEUXIEME PARTIE  - LA RESTITUTION 

AUJOURD’HUI 

I. LE SPECTACLE AMIENS EN COULEURS 

A. PORTAIL CENTRAL : JUGEMENT DERNIER 

  

 

Figure 1 : Illumination du portail 

central du Jugement Dernier, 

cathédrale d’Amiens. Spectacle du 27 

Juillet 2014. © M. Jusseaux 

 

Figure 2 : Partie basse de 

l’ébrasement droit du portail central 

du Jugement Dernier, cathédrale 

d’Amiens. Spectacle du 27 Juillet 

2014. On voit bien ici comment la 

diapositive vient se superposer aux 

médaillons, et on remarque de très 

légers décalages. © M. Jusseaux 
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B. PORTAIL SUD: LA MERE-DIEU 

 

Figure 3 : Ebrasement nord du portail sud de la Mère-

Dieu, cathédrale d’Amiens, cathédrale d’Amiens. 

Spectacle du 27 Juillet 2014. © M. Jusseaux 

 

Figure 4 : Portail sud, la Mère-Dieu. Cathédrale 

d’Amiens, spectacle du 27 Juillet 2014. © M. Jusseaux 

 

Figure 5:  Détail d’un médaillon en partie basse du portail sud de la Mère-Dieu. Le médaillon a été pris une fois sans flash (à 

gauche), puis avec (à droite). Cathédrale d’Amiens, spectacle du 27 Juillet 2014. © M. Jusseaux 
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C. PORTAIL NORD: SAINT FIRMIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6:  Portail nord de Saint-Firmin, Cathédrale 

d’Amiens, Spectacle du 27 Juillet 2014. © M. Jusseaux 

 

 

Figure 7:  Portail nord de Saint-Firmin, Ebrasement 

sud. Cathédrale d’Amiens, Spectacle du 27 Juillet 2014. 

© M. Jusseaux 
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D. TABLEAUX CATHEDRALE 
Le spectacle se divise en différents tableaux qui reviennent de manière régulière en fonction 

de la bande sonore. Voici ces tableaux : 

 

 

Figure 8:  Début du spectacle d’Amiens : la cathédrale en couleur. La façade entière se pare de lignes blanches e qui 

donne l’impression d’un dessin en deux dimensions. © Skertzò, Site officiel.  

 

 
Figure 9:  Nuages 

défilants sur la partie 

haute de la façade. 

Spectacle d’Amiens : 

la cathédrale en 

couleurs du 27 Juillet 

2014. © M. Jusseaux 
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Figure 10 : Sur le point d’orgue de l’ouverture du ballet de Daphnis et Chloé de Ravel,  la façade entière s’illumine. 

Spectacle du 27 Juillet 2014 © M. Jusseaux  
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II. LE BEAU-DIEU D'AMIENS DE LA CITE DE 

L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

 

 

 

 

 

Figure 1: Recoloration progressive du Beau-Dieu d’Amiens à travers le dispositif de réalité augmentée installé dans la « Salle 

du Gothique », Cité de Chaillot. Visite du 31 Juillet 2014. © M. Jusseaux 

 

Figure 2: Recontextualisation du 

trumeau au sein de la façade de Notre-

Dame d’Amiens. Cité de Chaillot, visite 

du 31 Juillet 2014. © M. Jusseaux 

 

Figure 3: Utilisation du dispositif, 

mise à l’échelle humaine. © Thomas 

Muller 2012 
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 Figure 4: Cartel présenté sur le dispositif de réalité augmentée appliqué au Beau-Dieu d’Amiens, Cité de 

Chaillot, visite du 22 Juillet 2014. On peut voir ici l’insistance sur l’hypothèse, on est bien dans une 

optique de médiation scientifique. Cette optique se voit également à travers la présence de la carte 

miniature en haut à droite, qui permet de restituer l’oeuvre. Cette miniature est complétée par la 

recontextualisation, au sein du dispositif même, de l’oeuvre dans la façade de Notre-Dame d’Amiens 

(Fig.2) © M. Jusseaux 
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INTRODUCTION 

La série des quarante-quatre médaillons des martyrs de la chapelle haute de la Sainte 

Chapelle de Paris a été récemment réétudiée de manière approfondie par Emily Davenport 

Guerry docteur en histoire de l’art à Oxford, dans sa thèse intitulée The Wall Paintings of the 

Sainte Chapelle, publiée en 2013, et qui s’inscrit notamment dans l’axe de l’étude de Robert 

Branner effectuée dans les années 1970. Cette thèse donne un nouvel éclairage sur les 

médaillons, et les replace dans le contexte plus général de la Sainte Chapelle en montrant leur 

rôle prépondérant dans un programme tout entier tourné vers l’humilité et la vénération de la 

Passion du Christ, programme qui lui même rappelle l'humilité et la piété de saint Louis.  

Ce projet se place donc dans la lignée de cette thèse, et part du désir de dévoiler au 

public l’histoire et la signification de ces médaillons jusqu’ici occultés par la renommée des 

vitraux. Il se place aussi dans le contexte plus global du huit centième anniversaire de la 

naissance de saint Louis, mais aussi d’un mémoire de recherche de master 2 portant sur les 

possibilités de restitution par la réalité augmentée de la polychromie dans les édifices 

religieux du Moyen-âge, qui ouvrira éventuellement sur un sujet de thèse relatif à la 

restitution des ambiances lumineuses et colorées dans l’architecture médiévale occidentale. Le 

présent rapport découle d’une première analyse approfondie de la thèse d’Emily Davenport 

Guerry, au cours de laquelle nous avons fait un premier travail de défrichage et de relevé des 

informations, que nous avons commencé par répertorier dans un tableau Excel pour avoir une 

idée précise des contenus du discours de médiation. Nous avons présenté  une première fois 

nos conclusions lors de la réunion au Centre des monuments nationaux qui s’est tenue le 28 

avril 2014. Au terme de cette réunion, nous avons décidé qu’avant d’élaborer les contenus 

eux-mêmes du discours de médiation, il fallait tout d’abord établir une base scientifique 

solide, ou du moins acceptable, notamment quant à la restitution des médaillons dans leur état 

du XIII
e
 siècle. 

C’est pourquoi le présent rapport a pour but d’exposer tout d’abord les questions 

rencontrées à la fois dans la conception du projet lui-même, mais aussi dans l’élaboration du 

discours vis-à-vis du public de la Sainte Chapelle quant aux tentatives de restitution de ces 

médaillons, mais aussi quant à leur histoire mouvementée. Enfin, ce rapport vise à proposer 

une démarche méthodologique et épistémologique ouvrant la voie à une réalisation concrète 

d’un projet appliqué aux médaillons de la Sainte Chapelle de Paris, projet qui pourra 
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éventuellement se mettre en place dans le cadre d’une thèse de doctorat elle-même élargie aux 

questions de restitution de l’environnement lumineux et coloré de la Sainte Chapelle
38

. 

Ce travail relevant d’une recherche de mémoire de master, nous nous sommes ici 

concentrés sur notre problématique universitaire, relative aux possibilités de la réalité 

augmentée de renouveler la connaissance et la médiation de la polychromie dans les édifices 

religieux du Moyen-âge. Cette présentation fait donc office de premier compte rendu en vue 

de cette prolongation éventuelle en doctorat, élargie à l’ensemble de la Sainte Chapelle, et 

mettant en rapport l’édifice avec d’autres édifices français ou étrangers dans cette question de 

la restitution lumineuse et colorée de l’architecture médiévale occidentale ;  dans cette 

optique, ce travail devra être complété notamment par des études de public et des études de 

faisabilité technique.  Nous commencerons donc notre présentation par un retour sur l’histoire 

générale du cycle des médaillons des martyrs de la Sainte Chapelle, et plus particulièrement 

sur l’intérêt particulier du médaillon de sainte Marguerite. Dans un deuxième temps, nous 

nous intéresserons aux problèmes spécifiques à la restitution en réalité augmentée du 

médaillon de sainte Marguerite, et nous terminerons par la proposition d'une démarche 

d’établissement d’une hypothèse d'une part et de restitution d'autre part. 

I. HISTOIRE DES MEDAILLONS 

A. LE CYCLE DES MEDAILLONS DES MARTYRS 
Ces médaillons ont été réalisés entre janvier 1246 et avril 1248

39
, 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
40

. Le  premier compte rendu officiel de la 

dégradation de la chapelle le 23 septembre 1836
41

. En 1845, il est décidé de restaurer les 

                                                 
38 Nous pourrons, à travers ce projet de recherche, également faire le lien avec le projet Coludoran initié par Patrick Callet et 

relatif à la restitution des effets lumineux et colorés de la façade occidentale de Notre Dame de Paris.  
39 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. 
40 Idem., p.143 
41 Ibidem., p.145 
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peintures murales selon leur forme du XIII
e
 siècle

42
. Steinheil, nommé pour s'occuper de la 

restauration, est chargé de produire des « états actuels »
43

 c'est à dire des relevés très précis de 

l'état des peintures à son époque. Nous en conservons vingt-cinq à la Médiathèque du 

Patrimoine de Charenton, faits à l'aquarelle. Dans 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
44

 pour étudier chaque peinture, ainsi 

que des aquarelles représentant des projets de restauration des médaillons
45

. Steinheil a donc 

été le premier a restaurer les médaillons, mais il n'a réalisé qu'une partie des opérations, et la 

dernière campagne de restauration officielle ayant concerné les médaillons a été réalisée en 

1980 par le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques, qui elle aussi n'a concerné 

que certains médaillons dont celui de sainte Marguerite. Il faut également noter que les 

entreprises de restaurations sur les médaillons sont rapidement mises à l'épreuve par le 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 

verre
46

 qui sont des matières fragiles et instables. 

B. LE MEDAILLON DE 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 emblématique de la reine dont le devoir 

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 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. Enfin, nous possédons non seulement le relevé aquarellé 

                                                 
42 Ibid.   
43 Illustration en annexe, p.42. 
44 DAVENPORT GUERRY, 2013, op.cit., p.145, illustration p.42 du présent rapport. 
45 Illustration en annexe, p.43. 
46 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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réalisé par Steinheil
47

 mais également plusieurs de ses esquisses
48

, l'ensemble montrant son 

processus de recherche et de restauration. Du point de vue de la restauration toujours, la 

possession des archives de Steinheil permet de voir comment le LRMH est intervenu en 1980 

sur la tête de Marguerite
49

. C'est donc un médaillon particulièrement propice à une restitution 

et une présentation au public par le biais d'un dispositif de réalité augmentée, car on peut 

d’ores et déjà voir trois axes de discours se dégager : l’histoire de sainte Marguerite elle-

même, l’analyse iconographique et stylistique du médaillon, et enfin l’histoire de sa 

restauration, les trois axes que nous avions présentés lors de la réunion du 28 avril dernier. 

Toutefois, il faut bien garder en tête qu'il ne reste plus de pigment du XIII
e 

siècle sur ce 

médaillon, en tout cas visible à l'oeil nu. C'est pourquoi la suite de notre exposé essaiera de 

mettre en place des démarches pour restituer de la manière la plus fiable, plausible possible
50

.  

II. LES PROBLEMATIQUES DE LA RESTITUTION 

COLOREE DU MEDAILLON DE SAINTE 

MARGUERITE 

A. INTRODUCTION 
Le problème majeur dans la restitution du médaillon de sainte Marguerite est qu’il n’y a plus, 

ou du moins il est impossible de trouver des pigments gothiques visibles à l’œil nu ou avec 

des méthodes d’analyse macroscopique telle que l’analyse infrarouge ou ultraviolette. Les 

seuls éléments qui peuvent nous permettre de proposer une restitution du médaillon tel qu’il 

pouvait être au XIII
e
 siècle sont finalement le relevé aquarellé et les esquisses de Steinheil. 

Mais le fait est qu’il n’est scientifiquement pas pertinent d’ériger ne serait-ce que le relevé 

aquarellé de l’artiste en reflet de la réalité du médaillon au XIII
e
 siècle, tout d’abord parce 

qu’il s’agit d’une création artistique et donc d’un regard subjectif sur la réalité, aussi 

rigoureux fût-il, ensuite parce qu’il ne s’agit pas du même support (ce sont des pigments sur 

papier et non plus de la peinture murale), et par conséquent, les couleurs ne peuvent pas être 

                                                 
47 Illustration en annexe, p.43. 
48 Illustrations en annexe, p.44. 
49 Illustration en annexe, p. 45 "Intervention du LRMH" 
50 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.  
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les mêmes. A la limite pourrait-on parler de restitution du relevé aquarellé lui-même, c'est-à-

dire une opération visant à compléter les manques sur le dessin lui-même, mais alors la 

problématique n’est plus la même, et on ne peut plus parler de restitution du médaillon lui-

même. En outre, la question de la restitution d'un objet tel qu'il a été dans une réalité passée 

implique de s'interroger sur les rapports subjectifs que l'homme entretient avec sa propre 

réalité d'une part, et une réalité révolue d'autre part. 

B. LE PROBLEME DE LA SUBJECTIVITE DU RAPPORT A LA REALITE 

1. QUELLE REALITE RESTITUE-T-ON ?
51

 

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'oeil et du cerveau"
52

. 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. »
53

. 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 »
54

. L’interprétation est donc une traduction de notre 

cerveau d’une réalité vers une autre. Car en effet, 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 humain
55

, comme nous l’avons vu plus haut.  

                                                 
51 Illustration en annexe, p.45, "Les trois niveaux de réalité" 
52 TAVERNIER Irène. Vivre et exprimer la couleur. In : CHRISTMENT Alain et al. Communiquer par la couleur : mesurer, 

reproduire, observer, vivre la couleur. Paris : 3C conseil. P. 43. 
53 VIENOT Françoise. Introduction à la couleur : de l’expérience visuelle à la mesure. In : In : 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. P. 13. 
54 « Traduire ». In : Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales [en ligne]. 

http://www.cnrtl.fr/etymologie/interpr%C3%A9ter (consulté le 13.06.14).  
55 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’homme : à 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/couv-PDF/IdP2010/13_theorie_cordes.pdf  (consulté le 16.06.2014) 

http://www.cnrtl.fr/etymologie/interpr%C3%A9ter
http://www.cnrs.fr/publications/imagesdelaphysique/couv-PDF/IdP2010/13_theorie_cordes.pdf
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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 », ne serait-ce qu’au cours de son 

vieillissement. De plus, cette restitution est elle-même paramétrée par l’homme et donc par 

son interprétation de la réalité. 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 trouvons dans une optique de médiation culturelle : notre but est donc de 

produire un savoir, d’apporter quelque chose au visiteur pour accroître ses connaissances. 

Notre but est donc bien scientifique. 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 chacun, conception elle-même reproduite par un environnement 

informatique? Comment produire de l’objectif sur du doublement 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 

XIII
e
 siècle. En effet, si 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 qu’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 de la Sainte Chapelle, 

l’environnement bâti a complètement évolué ainsi que la lumière naturelle dans laquelle il 

baigne ; l’azimut du soleil qui a glissé d’environ une douzaine de degrés en huit cent ans
56

. 

                                                 
56CALLET 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-la-

lumiere-dans-l-architecture-du-moyen-age-454193.kjsp (consulté le 18.05.14) 

 

 

http://www.univ-lyon2.fr/actualite/podcasts/de-verres-et-de-pierres-la-lumiere-dans-l-architecture-du-moyen-age-454193.kjsp
http://www.univ-lyon2.fr/actualite/podcasts/de-verres-et-de-pierres-la-lumiere-dans-l-architecture-du-moyen-age-454193.kjsp
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Comment 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, et donc 

modification de ses interactions avec la lumière, et donc modification de ces paramètres 

colorimétriques
57

.  

III. RECHERCHE DE SOLUTIONS 

A. INTRODUCTION 
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 XIII
e
 siècle, l’affaire s’avère 

compliquée : en effet, il ne reste plus de pigments de cette époque sur le médaillon de sainte 

Marguerite. Tout ce qu'il nous reste, ce sont un état actuel et des esquisses de Steinheil.  

B. LES DEMARCHES POSSIBLES 

1. ANALYSE PAR FLUORESCENCE X
58

 

Les examens macroscopiques réalisés par Emily Davenport Guerry 

Les analyses faites par le docteur Emily Davenport Guerry sur les médaillons de la Sainte 

Chapelle ont dû se limiter à des techniques d’imagerie à échelle macroscopique sous lumières 

infrarouge
59

 et ultraviolette
60

. 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 

                                                 
57 La colorimétrie est la science qui permet de mesurer une couleur, d'en définir la "carte d'identité".  
58 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 Restauration et de Recherche des Musées de France, 2012-2013.  
59 « Les radiations infrarouges s’étendent au-delà du spectre visible de 780nm à 20000nm. Elles sont réfléchies ou absorbées 

en fonction de la nature et de l’épaisseur des matériaux, les pigments en particulier. Ainsi, la couche picturale, réfléchissante 

en lumière directe peut devenir partiellement transparente offrant la possibilité d’explorer les couches sous jacentes à la 

surface. Deux méthodes d’examen utilisent les radiations IR et donnent des résultats complémentaires: la photographie 

infrarouge (780-900nm) et la réflectographie (1000-1700nm). ». Imagerie en ultraviolet et infrarouge : détecter les matériaux. 

In : Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France [en ligne] http://www.c2rmf.fr/analyser/un-laboratoire-de-

haute-technologie/imagerie/imagerie-en-ultraviolet-et-infrarouge-detecter (consulté le 15.08.2014) 
60«  Les radiations ultra-violettes (UV, de 10 à 380 nm) et infra-rouges (IR, de 380 à 25 000 nm) sont situées de part et d'autre 

des radiations visibles (380-780 nm). La photographie scientifique du centre utilise des radiations du proche UV à l'IR moyen 

(de 350 à 2000 nm). Elle enregistre d'une part la réflexion des radiations par les matériaux constitutifs de l'oeuvre et d'autre 

part la fluorescence de ces matériaux. Un matériau fluorescent a la propriété d'absorber certaines longueurs d'ondes pour les 

restituer à d'autre longueur d'ondes. La réflexion comme la fluorescence peuvent être caractéristiques de certains matériaux 

du patrimoine et permet leur identification et leur localisation. » Imagerie en ultraviolet et infrarouge : détecter les matériaux. 

In : Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France [en ligne] http://www.c2rmf.fr/analyser/un-laboratoire-de-

haute-technologie/imagerie/imagerie-en-ultraviolet-et-infrarouge-detecter (consulté le 15.08.2014) 

 

http://www.c2rmf.fr/analyser/un-laboratoire-de-haute-technologie/imagerie/imagerie-en-ultraviolet-et-infrarouge-detecter
http://www.c2rmf.fr/analyser/un-laboratoire-de-haute-technologie/imagerie/imagerie-en-ultraviolet-et-infrarouge-detecter
http://www.c2rmf.fr/analyser/un-laboratoire-de-haute-technologie/imagerie/imagerie-en-ultraviolet-et-infrarouge-detecter
http://www.c2rmf.fr/analyser/un-laboratoire-de-haute-technologie/imagerie/imagerie-en-ultraviolet-et-infrarouge-detecter
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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. 

L’intérêt d’une analyse de type fluorescence x 

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 à échelle macroscopique, appellent 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 

inorganiques. La fluorescence X consiste à envoyer des rayons X sur la matière et à récupérer 

les rayons X que ses atomes réémettent
61

.  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 peut-être de mettre au jour des pigments 

gothiques invisibles à l'oeil nu, et de pouvoir restituer le médaillon de manière plus fiable.  

2. CORRESPONDANCE AU SEIN DE LA SAINTE CHAPELLE 

Proposition de démarche 

Le problème est donc de trouver un référent fiable qui nous permette de restituer de manière 

la plus plausible possible les couleurs du XIII
e
 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 

                                                 
61 Illustration en annexe p.46; "Fonctionnement de la fluorescence x" 
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médaillon de sainte Marguerite en passant par les relevés aquarellés réalisés par Steinheil
62

. Si 

je veux par exemple restituer le bleu de la robe de Marguerite, je vais commencer par 

chercher un pigment bleu d’origine gothique dans les autres médaillons de la Sainte Chapelle. 

Ce médaillon contenant un pigment bleu gothique d’origine sera appelé A1 dans notre 

démonstration. Une fois (A1) déterminé, je vais étudier les paramètres colorimétriques de la 

couleur bleue telle que l’a transposée 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 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 du médaillon 

Dénomination du 

médaillon In situ 

Dénomination du 

relevé 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 

                                                 
62 Illustration de la démarche en annexe, p.46 , "Correspondance in situ" 
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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. 

Limites et réserves de la démarche 

Cette méthodologie qui semble quelque peu acrobatique doit constamment appeler la 

prudence et la critique, et nous nous interrogeons nous-mêmes 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 

resserré.  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 de 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 Guerry que plusieurs artistes ont travaillé sur les 

médaillons. La manière d’appliquer un bleu sur (A1) ne sera donc peut-être pas la même que 

sur (B1).  

L'objectif de la démarche 

Nous l’avons vu en première partie, le but est de proposer un discours cohérent et honnête 

scientifiquement au visiteur. 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 



37 

 

doit au contraire être au service du discours et de la médiation, elle doit apporter au visiteur 

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 XXI
e
 siècle s'il ne s'était pas dégradé au cours du temps, 

mais aussi de montrer concrètement au public quelles sont les difficultés de construction de 

cette hypothèse, car cela fait partie de la médiation et de notre démarche d’association du 

visiteur à une recherche constamment en mouvement. La réalité augmentée permet de 

déployer cette recherche et ses hypothèses, et elle peut également s'adresser aux restaurateurs 

eux-mêmes qui font partie de la communauté de recherche d'une oeuvre, et qui peuvent ainsi 

mettre à l'épreuve leurs solutions de restauration de manière efficace et instructive.   

3. CORRESPONDANCE DANS DES EDIFICES CONTEMPORAINS  

Une autre solution intéressante, 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. Il faudrait faire des études encore plus poussées 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 éloigné, ils auraient pu travailler à la 

même période. Il faudrait ensuite aller dans ces édifices, et faire des cartographies 

inventoriant tous les pigments gothiques présents et leurs colorimétries
63

. 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.  

C.  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 

ses 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 vraie 

vie, et les transposer en RVB (Rouge Vert Bleu)
64

, pour ensuite entrer ces données dans un 

appareil de type tablette qui sera paramétré avec le profil du International Color Consortium
65

. 

Ce profil, que l’on appelle profil ICC, est un module commun qu’utilisent tous les 

                                                 
63 Illustration en annexe, p.47 
64 Transition de l'espace colorimétrique l*a*b* vers un autre espace colorimétrique RVB utile pour travailler les couleurs en 

imprimerie ou en informatique. 
65 Illustration en annexe, p.47"Technique de restitution numérique" 
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constructeurs d’écrans pour tous les types d’appareils imaginables, afin de calibrer ces 

appareils de manière homogène sur le marché
66

. 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 XIII
e 

siècle, surtout qu’en l’occurrence, il vaudrait mieux dire « c’aurait été 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 XIII
e 

siècle, ce qui démontre la nécessité de la médiation humaine par rapport à la 

médiation numérique. 

D.  L’INDISPENSABLE COMPROMIS : LA NECESSITE DE LA MEDIATION 

PRESENTIELLE  

Qu’est-ce que la médiation présentielle ? 

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 présentielle dans un musée des 

sciences », Florence Belaën et Marion Blet expliquent que ce type de médiation est « avant 

tout un vecteur de compréhension efficace »
67

 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, 

le rythme donnent vie au propos, marquent ainsi les esprits et laissent des traves dans la 

mémoire des visiteurs. »
68

 

L’explication de l’hypothèse 

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, 

                                                 
66 Voir le site de l’International Color Consortium : http://www.color.org/index.xalter  
67 BELAËN Florence, BLET, Marion. La médiation présencielle dans un musée des sciences. In : La Lettre de l’OCIM , 

114, 2007 [en ligne]http://ocim.revues.org/704 ; DOI : 10.4000/ocim.704 ( mis en ligne le 02 janvier 2011, consulté le 29 

mai 2014). P.33. 
68 Idem., p.34. 

http://www.color.org/index.xalter
http://ocim.revues.org/704 ;%20DOI :%2010.4000/ocim.704
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tant qu’on la lui explique
69

. Nous avons bien vu que prétendre restituer une œuvre telle 

qu’elle était au XIII
e
 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 »
70

, il faut expliquer au public que ce qu’il regarde est une 

hypothèse. Il est bien évidemment possible de mentionner cela par écrit, comme cela a été fait 

au cabinet de Charles V au château de Vincennes
71

, ou par l’incorporation de commentaires 

sonores, mais la complexité de la construction d’une hypothèse, en particulier concernant la 

restitution d’une couleur est telle qu’il est probablement préférable que le public se fasse 

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, 

mais aussi dans un souci d’ergonomie : Guilaine Legeay, chargée de conception multimédia 

au Louvre-Lens
72

, 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. Jessica 

de Bideran et Patrick Fraysse prônent ainsi que « pour que le visiteur ne devienne pas le 

simple réceptacle des hypothèses des experts, les médiateurs, qui, par empathie avec le public, 

l’accompagnent dans sa réflexion et s’adaptent à son niveau, demeurent essentiels. »
73

  

La prise en main du dispositif 

Le tout n’est pas de signaler l’hypothèse à travers une codification graphique quelconque,
74

 

encore faut-il expliquer au public comment lire cette codification. Il faut donc l’accompagner 

dans l’utilisation physique du dispositif, et c’est notre prochain point.  Il ne faut pas oublier, 

en effet, que la réalité augmentée 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 

                                                 
69 Entretien avec Alexandra Dromard le 22 mai 2014. 
70 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.  
71 Entretien avec Gaël Hamon, Artgp, le 16 juin 2014. 
72 Entretien téléphonique du 11 juin 2014. 
73 Idem. 
74 Comme ce qui a été fait à la chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon, voir le site de la chartreuse numérique ainsi que la 

thèse d’Aurélie Favre-Brun sur la représentation numérique de l’incertitude. 
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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. Les données historiques combinées au ludique de la 

manipulation d’objets numériques ne rajoutent-elles pas finalement une couche 

supplémentaire de médiation quand on sait que l’accompagnement humain est tout autant 

sollicité par les visiteurs ? Fort de ce constat le Cmn 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. »
75

. 

La médiation du médaillon de sainte Marguerite 

En ce qui concerne le médaillon de sainte Marguerite, le mieux serait donc d’avoir un 

médiateur en présentiel qui accompagnerait le visiteur 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 image de restitution que le visiteur peut voir sur sa tablette, alors nous 

expliquerons 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 au visiteur 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. Il s’agit en effet de montrer au visiteur que ce qu’il 

regarde ne doit surtout pas être considéré comme un produit fini, mais bien une réflexion, un 

savoir en évolution 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 

                                                 
75 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.14. 
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médiation présentielle sera indispensable 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 Margot, et qui propose une modélisation en 3D du médaillon intitulé « N15 » par 

Emily Davenport Guerry
76

. 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 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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CONCLUSION 

La conclusion qui s'impose ici est l'impossibilité, au vu de nos connaissances actuelles 

sur la vision humaine et de l'avancée de notre technologie informatique, de prétendre restituer 

la couleur exacte du médaillon de sainte Marguerite telle qu'elle était au XIII
e
 siècle. 

Expliquer au visiteur que "ceci est une restitution du médaillon au XIII
e
 siècle" serait une 

erreur aussi grave que malhonnête. Tout au plus peut-on essayer de déterminer des moyens de 

pallier un minimum ces difficultés, par des analyses, des recherches ou autres systèmes de 

ponts ou de correspondances dans l'espoir d'arriver à déterminer un référent fiable à partir 

duquel proposer une restitution. Mais comme le dit très bien Michel Pastoureau, il n'y a en fait 

pas vraiment de solution, "si ce n'est la lucidité du chercheur et sa prudence". Dans une 

optique de médiation culturelle, il nous faut donc adopter une démarche d'honnêteté, et inciter 

le public à considérer ce qu'il regarde en adoptant la prudence que prône Michel Pastoureau.  

Nous avons donc, à travers cette étude, tenté dans un premier temps de réfléchir à la 

manière dont on pouvait construire la base sur laquelle se fonderait notre dispositif de réalité 

augmentée appliquée au médaillon de sainte Marguerite. Ce travail, comme  nous l’avons 

précisé en introduction appelle a être approfondi à un niveau doctoral : les suites des 

recherches devront donc notamment s’attarder davantage sur les questions de médiation et de 

publics à proprement parler, en replaçant tout d’abord le projet dans l’évolution générale des 

politiques de médiation culturelle en France, puis en identifiant les publics de la Sainte 

Chapelle, et enfin  en s’interrogeant sur la construction des contenus intégrés dans le dispositif 

à direction de ces publics.  Dans cette partie, il sera plus spécifiquement question de la 

manière dont le discours pourra présenter non seulement les questionnements autour de la 

restitution d'un objet (et donc, également, les notions de conservation et de restauration du 

patrimoine), mais aussi l'histoire des médaillons et leur iconographie.  

En outre,  nous pourrons élargir les recherches à l’échelle de l’environnement 

lumineux et coloré de la Sainte Chapelle elle-même, incluant donc le cycle des quarante 

quatre médaillons, et dans une approche comparative avec d’autres édifices médiévaux 

français et/ou étrangers. Nous nous interrogerons, entre autres, sur les possibilités de restituer, 

après avoir traversé plusieurs siècles d’Histoire et donc d’évolutions environnementales, les 

effets lumineux, dorés et colorés découlant de l’omniprésence du verre, de l’or et de la 

peinture dans l’édifice, au XIII
e
 siècle.  
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ANNEXES 

 

Figure 1: organisation des médaillons des martyrs. Schéma par Emily Guerry, 2013. 
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LES RELEVES AQUARELLES REALISES PAR STEINHEIL AU XIX
E
 SIECLE 

 

 

 

 

LES ESQUISSES REALISEES PAR STEINHEIL AU XIX
E
 SIECLE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4: Jean-Baptiste. Fusain. AMH 83385 

© Emily Guerry  

 

 

 

Figure 2: Matthias, date inconnue,76cm x 

72 cm, AMH 1996/098/6655/07 

© Emily Guerry 

 

Figure 3: Jean-Baptiste, date inconnue, 76cm 

x 72cm, AMH 1996/098/6655/07 

© Emily Guerry  

 

 

Figure 5: Hippolyte. Plume , encre et fusain. 

AMH 83399 

© Emily Guerry  
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LES PROJECTIONS REALISEES PAR STEINHEIL AU XIX
E
 SIECLE 

RELEVE AQUARELLE DE SAINTE MARGUERITE 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Apôtre Thomas, date inconnue, 80cm x 

79cm, Aquarelle , AMH 1996/089/6655/30 

© Emily Guerry 

Figure 7: Jean-Baptiste, date inconnue, 81cm x 

79cm , Aquarelle , AMH 1996/089/6655/08 

© Emily Guerry 

Figure 8: Etat actuel de sainte Marguerite, 

date inconnue, 68cm x 66cm, AMH 

1996/098/6655/10 

© Emily Guerry  
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ESQUISSES DU MEDAILLON DE SAINTE MARGUERITE PAR STEINHEIL 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Crayon et fusain,  AMH 83395 ©Emily Guerry  

 

Figure 10: Fusain, AMH 83398   © Emily 

Guerry  

 

Figure 11: Fusain  © Emily Guerry  
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L’INTERVENTION DU LRMH EN 1980 SUR SAINTE MARGUERITE 

 

 

LES TROIS NIVEAUX DE REALITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Esquisse de Steinheil, XIXe siècle. 

©Emily Guerry Figure 13: Le médaillon aujourd’hui, avec la tête 

refaite par le LRMH. ©Emily Guerry 

Figure 14: Schéma qui présente comment on passe par plusieurs mécanismes de traduction dans la 

perception. On commence par percevoir la « réalité 1 » de manière tronquée et subjective : on passe à la 

« réalité 2 », propre à chacun. Cette « réalité 2 » sera à son tour traduite par une « réalité 3 » qui désigne le 

langage informatique. ©Schéma réalisé par R. Kozlowski et M. Jusseaux, Juin 2014. 
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DEMARCHE 1 : LE FONCTIONNEMENT DE LA FLUORESCENCE X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMARCHE 2: CORRESPONDANCE IN SITU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Explication du fonctionnement de la fluorescence X. On projette des rayons X issus 

d’une source de radiations X sur l’objet. La matière de l’objet est excitée et ré-émet des rayons X qui 

sont récupérés et analysés. © Schéma réalisé par R.Kozlowski et M. Jusseaux, Juin 2014. 
 

Figure 16: Explication de la démarche de correspondance entre médaillons et relevés aquarellés de 

Steinheil. © Schéma réalisé par M. Jusseaux, Juin 2014. 
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DEMARCHE 3 : CORRESPONDANCE ENTRE EDIFICES 

TECHNIQUE DE RESTITUTION NUMERIQUE 

 

 

 

  

Figure 17: Démarche de correspondance inter-édifices. Il s’agit de confronter les pigments relevés dans la 

Sainte-Chapelle à ceux relevés dans d’autres édifices contemporains, où auraient pu travailler les mêmes 

artistes etc., dans le but de dresser une sorte de cartographie de pigments avec un certain nombre de 

paramètres colorimétriques de référence. © Schéma réalisé par M. Jusseaux, Juin 2014. 
 

Figure 18 : Méthode de restitution d’une couleur. On mesure les paramètres colorimétriques d’un 

matériau à l’aide d’un spectrophotomètre, puis on inscrit ces paramètres dans l’univers informatique. 

Par commodité, on utilise l’espace colorimétrique RVB pour traitement informatique. © Schéma réalisé 

par R. Kozlowski, Juin 2014.  
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MEDIATION PRESENTIELLE 

PROTOTYPE DE FRANCIS MARGOT – CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19: Proposition de médiation présentielle appliquée au médaillon de sainte Marguerite dans la 

Sainte-Chapelle de Paris. Schéma réalisé par Raphaël Kozlowski, juin 2014.  

Figure 20: Image reconnue par le prototype de réalité augmentée de Francis Margot. On peut voir à gauche 

le médaillon N14, au centre le médaillon N15, et N16 (apôtre saint Thomas) tout à droite. © Cl. F. Margot, 

2014. 
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Figures 21 et 22 : 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, 23.08.2014. 

Figure 23: Prototype de Francis Margot, vue frontale.  © Cl. M. Jusseaux, 23.08.2014. 
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Figure 24: Prototype de Francis Margot, vue rapprochée et en biais sur la partie haute du médaillon. Le dispositif permet de 

naviguer dans l’image 2D en lui donnant une profondeur, ce qui donne de nouveaux points de vue sur des détails du 

médaillon.  © Cl. M. Jusseaux, 23.08.2014. 

 

Figure 25: Prototype de Francis Margot, vue du dessus, rapprochée.  © Cl. M. Jusseaux, 23.08.2014. 
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Figure 26: Prototype de Francis Margot, vue frontale et rapprochée sur l’iconographie du médaillon. © Cl. 

M. Jusseaux, 23.08.2014. 
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QUATRIEME PARTIE  - LA 

POLYCHROMIE DE LA CATHEDRALE 

DE NOYON 

Dans "La polychromie et son commanditaire - Un essai de mise en couleur dans la tribune 

sud", Géraldine Victoir décrit précisément la nature des différents décors de la cathédrale de 

Noyon. Avec Delphine Hanquiez, elles proposent une restitution visuelle.  

Concernant le premier décor: 

"Le revêtement le plus ancien (A) du mur occidental de la tribune est très simple et peut 

facilement passer inaperçu. Il est constitué d'un enduit de sable et de chaux de texture très 

fine, sur lequel sont dessinés des faux joints blancs. Sa conservation est relativement bonne et 

sa cohésion avec le mur est excellente. La couleur de l'enduit, proche de celle de la pierre qu'il 

recouvre, est due à celle du sable local. Les joints, d'une largeur d'environ 1.5m, semblent 

tracés à main levée et conservent dans leur épaisseur les traces du pinceau avec lequel ils ont 

été appliqués. Les pierres représentées à l'aide des lignes blanches ont un module oscillant 

entre 20 et 28 cm de hauteur pour 35 à 50cm de longueur environ et qui correspond 

approximativement à celui du véritable appareil sous-jacent. En effet, là où cet enduit, abîmé, 

laisse entrevoir son support, les faux joints blancs horizontaux recouvrent presque toujours les 

joints réels. L'adéquation est beaucoup plus aléatoire pour les joints montants. La 

caractéristique principale de ce décor est donc un aspect très proche de celui du mur réel: il en 

possède la couleur et un réseau de joints sur un module de dimensions presque identiques. Il 

se retrouve dans tout l'édifice, plus ou moins visible selon l'état de conservation des décors 

postérieurs. Aussi forme-t-il un des ensembles les plus cohérents de la cathédrale. A part la 

sculpture des chapiteaux, couverte d'une fine couche d'enduit, le réseau de faux joints s'étend 

à tous les types d'éléments, y compris la modénature. Plusieurs arguments permettent de 

montrer qu'il est contemporain de la construction et qu'il a été posé au fur et à mesure de la 

progression du chantier."
77

 

                                                 
77 VICTOIR Géraldine. La polychromie et son commanditaire - Un essai de mise en couleur dans la tribune sud. In: 

TIMBERT Arnaud (dir.) La cathédrale Notre-Dame de Noyon: cinq années de recherches. Noyon: Société Historique, 

Archéologique et Scientifique de Noyon, 2011. P.144. 
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Pour le deuxième décor: 

"Le deuxième décor (B) recouvrant directement le premier, n'est visible que dans la partie 

inférieure du mur occidental, à droite de la porte. Le fond de fine épaisseur et de texture lisse, 

d'une couleur rappelant la pierre locale mais un peu plus claire que celle du premier décor, a 

reçu des joints ocre brun-jaune. Son état de conservation est médiocre et son adhérence à 

l'enduit qu'il recouvre, moyenne (il a tendance à se détacher du mur par petites écailles). Les 

joints ont une largeur d'environ 1cm et dessinent un module beaucoup plus réduit que le 

précédent: la hauteur est de 8 cm environ, avec quelques exceptions de 7 ou 9cm, et la 

longueur varie entre 32 et 36cm. Les pierres représentées adoptent ainsi un aspect étroit et 

long. Cette polychromie est caractérisée par un aspect général de teinte claire comme le 

précédent, mais le dessin des joints, qui se détache dans une couleur plus foncée et qui définit 

un appareil plus étroit, produit nécessairement un effet dissemblable. Elle est plutôt rare dans 

l'édifice, mais se retrouve ponctuellement, par exemple sur certains ressauts des piles 

intérieures de la tribune sud de la nef, où elle occupe la même place dans la stratigraphie, 

directement au-dessus des joints blancs sur enduit du premier décor. Le traitement 

Figure 1: cathédrale de Noyon, relevé du 

premier décor A sur le mur occidental de la 

tribune sud. © G. Victoir. Source: G.Victoir, 

2014, op.cit. p.142. 

Figure 2: restitution du premier décor A dans la 

tribune sud de la cathédrale de Noyon. © 

Dessin par Delphine Hanquiez. Source: 

G.Victoir , 2014, idem. p.142 
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contemporain de la modénature et des supports reste inconnu. Ce décor peut être daté du 

milieu du XIII
e
 siècle, après la construction du cloître. en effet, les baies d'origine de la 

deuxième travée du bas-côté nord ont été bouchées par la maçonnerie du voûtement du 

cloître, dans les années 1230-1250. Or le premier décor à joints blancs s'observe sur les 

ébrasements de la baie, alors que le deuxième décor est posé directement sur les pierres de 

remplissage. ainsi, une réfection des revêtements a dû suivre le grand chantier du cloître et des 

bâtiments canoniaux."
78

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Idem. p. 144 et 147. 

Figure 3: cathédrale de Noyon, relevé du deuxième 

décor B sur le mur occidental de la tribune sud. © 

G. Victoir. Source: G.Victoir, 2014, ibidem. p.145 
Figure 4: restitution du deuxième décor B dans la tribune 

sud de la cathédrale de Noyon. © Dessin par Delphine 

Hanquiez. Source: G.Victoir, 2014,  ibid. p. 145 
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Pour les troisième et quatrième décors : 

Le décor à joints rouges sur fond blanc (C) ne se trouve que dans la partie supérieure de la 

paroi, à partir de la hauteur du tailloir des chapiteaux sur lesquels retombent les ogives. Le 

fond blanc lisse, probablement un lait de chaux, est quasi invisible, car recouvert par une 

couche ocre jaune postérieure (D). Ce jaune plus récent adhère mal aux joints rouges, qui sont 

donc seuls apparents. La conservation semble très mauvaise, mais en réalité, partout où l'ocre 

jaune le recouvre, le fond blanc doit être intact. Ce dernier, plus dur et cassant que les autres 

décors, a tendance à tomber en grandes écailles. Les joints rouges, vraisemblablement 

exécutés à main levée, atteignent une largeur de 0,8 à 1 cm environ. Leur module a une 

hauteur régulière de 10 cm, avec quelques exceptions qui atteignent 11 ou 12 cm et une 

longueur tout aussi constante de 32 cm, avec, de même, quelques exceptions de 31 cm et une 

de 27 cm dans la partie supérieure gauche. Ce décor ne s'observe que dans la première travée 

de la tribune sud de la nef, à laquelle appartient cette paroi, plus précisément dans la partie 

supérieure, au-dessus des chapiteaux. Le fond blanc se prolongeant sur la modénature 

adjacente, l'aspect de cette dernière peut être précisément défini. Les joints rouges su fond 

blanc situés sur la partie supérieure du mur se retrouvent, avec un décalage de quelques 

centimètres, sur le ressaut de l'arc formeret adjacent, pour se fondre dans la peinture rouge de 

la gorge de ce même arc. La peinture des joints est donc contemporaine de celle des gorges. 

Les tores, en revanche, restaient uniformément blancs. Le tailloir du chapiteau sud du 

formeret, appuyé contre le mur, est exécuté selon le même principe: sur une couche blanche, 

le rouge est posé en laissant en réserve des motifs de fleurettes, à l'aide d'un pochoir [image]. 

La transition entre le rouge, appartenant au tailloir, et le blanc, qui est sur le ressaut dans la 

continuité de la paroi, est bien visible de près, mais à quelques mètres de distance, cet endroit 

ne semble pas correspondre à la description donnée ici: le blanc y est en effet totalement 

recouvert d'ocre jaune correspondant à l'état suivant D. Cette polychromie C, épisodique dans 

la cathédrale, retiendra notre attention dans la deuxième partie de cet article. "
79

 

 

 

 

 

                                                 
79 Ibidem., p.147-148 
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Figure 6 : restitution du deuxième décor B dans la 

tribune sud de la cathédrale de Noyon. © Dessin par 

Delphine Hanquiez. Source: G.Victoir, 2014,  ibid. p. 

146 

 

Figure 5: cathédrale de Noyon, relevé du troisième 

décor C sur le mur occidental de la tribune sud. © G. 

Victoir. Source: G.Victoir, 2014, ibid. p.146 
 

Figure 7: cathédrale de Noyon, relevé du quatrième 

décor D sur le mur occidental de la tribune sud. © G. 

Victoir. Source: G.Victoir, 2014, ibid. p.150 

 

Figure 8: restitution du deuxième décor B dans 

la tribune sud de la cathédrale de Noyon. © 

Dessin par Delphine Hanquiez. Source: 

G.Victoir, 2014,  ibid. p.150. 
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CINQUIEME PARTIE  - LE PROJET 

COLUDORAN DE PATRICK CALLET 

 

Projet présenté à l’Agence Nationale de la Recherche en Octobre 2013 sous la forme 

suivante :  

Le projet CoLuDoRAN a pour objectif de reconstituer virtuellement et en temps réel les 

procédés d’anciens phénomènes visuels, grâce à des images physiquement réalistes 

d’un monument ou d’un lieu historique, pour des visiteurs équipés d’appareils nomades 

(smartphones ou tablette numérique), à l’aide des techniques de Réalité Augmentée. 

L’étude de cas choisie concerne les « effets spéciaux » déployés au XIII
e
 siècle sur le 

parvis et la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces procédés et réalisations 

de peintres, de sculpteurs et d'architectes furent conçus dans l’intention d’émerveiller 

les fidèles. C’est à partir de la modélisation des phénomènes physiques d'interaction 

lumière – matière qu’ils seront reconstitués, en fonction d’un contexte urbain bien 

différent du nôtre, s’agissant de facteurs tels que la lumière solaire de l’époque et les 

brumes présentes dans l'atmosphère, à une date choisie par les quelque 13 millions de 

visiteurs venus du monde entier. L’impact du projet CoLuDoRAN, vitrine des 

recherches en histoire de l’art, mais aussi des recherches et développements en STIC, 

est donc potentiellement immense. Ce projet, qui verra le jour en 2014- l'année de saint 

Louis - après la fin des fêtes pour les 850 ans de Notre-Dame de Paris, se caractérise 

d’abord par son aspect scientifique. Les études récentes sur la polychromie de l'édifice 

datent, pour la plupart, du XX
e
 siècle. Un nouveau regard sur le monument le plus visité 

de France et une manière de comprendre ce Moyen Age qui n'en finit pas de nous 

étonner seront proposés pour être appliqués ensuite à bien d’autres monuments 

prestigieux qui font aussi l'attrait touristique de la France. 

1. Objectifs scientifiques et technologiques 

a) Objectifs scientifiques 

Le projet a une forte ambition culturelle, historique et archéologique, et vise à faire 
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avancer la recherche sur un monument emblématique de Paris et du patrimoine 

médiéval occidental, et cela en étudiant notamment : 

– le rôle de la lumière naturelle dans l’architecture médiévale de l'Occident et son 

utilisation dans le cadre d’effets optiques intentionnels de plusieurs sortes (pièces de 

verre collées ou tesselles d'inspiration byzantine, sur la galerie des Rois, etc.), tous 

fondés sur une symbolique très forte ; il s’agit d’un jeu subtil avec le temps, les 

calendriers, le pouvoir religieux et le pouvoir royal. Nous nous concentrerons sur 

l'extérieur de l'édifice. Les modèles de simulation des interactions lumière-matière-

observateur devront s'appuyer sur les calculs d'illumination (mot à double connotation 

dans ce contexte) globale ; en effet, l'hypothèse de dorures recouvrant la face interne des 

arcatures situées au-dessus de chaque statue de roi suppose, pour des incidences 

obliques de la lumière solaire, l’action de caustiques concentrant cette lumière sur les 

pièces miroitantes situées derrière chaque tête. Ces effets visuels ne peuvent être 

restitués par des algorithmes trop simplifiés. Les historiens de l'art étudieront les textes 

et tous les documents conduisant aux diverses hypothèses proposées, afin de 

sélectionner les plus plausibles d'entre elles pour la période étudiée ; 

– les matériaux et la polychromie dans l’architecture médiévale, thème d’actualité en 

histoire de l’art et de l’architecture, et particulièrement les dorures, leur emplacement et 

le jeu des concavités et convexités des formes sculptées, les inter-réflexions qu'elles 

produisent sur la sculpture polychrome en fonction de la hauteur du soleil sur l'horizon 

et de la date du calendrier liturgique : une occasion supplémentaire de s'interroger sur 

les verres médiévaux et les effets optiques qu'ils pouvaient restituer. Ce matériau, bien 

que terrestre, possède le pouvoir de laisser passer la lumière immatérielle, la première 

des créations divines. Médiateur des mondes terrestre et céleste, il répond à un usage 

symbolique très fort, qu’il s’agisse de polychromie ou de son absence. Suivant les 

interprétations de la symbolique de la lumière par les ordres clunisien et cistercien, la 

notion de polychromie du vitrail ou sa clarté blanche donnaient lieu à des inventions 

techniques remarquables. L'état de la surface du verre sur les faces interne ou externe de 

l'édifice, traité en grisaille ou en polychromie volumique ou surfacique, en style historié 

ou géométrique, fournit des occasions de réfléchir aux procédés élaborés par les maîtres 

verriers et les peintres ; 

– le rôle participant de l'environnement au XIII
e
 siècle : brumes de la vallée de la Seine, 



61 

 

fumées (des traces de polychromie, mais aussi de suie sont attestées sur les têtes 

originales des Rois de Juda et d'Israël au Musée National du Moyen Age) ; a contrario, 

le rôle de l'environnement actuel qui « mange » la lumière du couchant surtout pendant 

l'été en projetant les ombres indésirables des bâtiments d'en face. Même si les couleurs 

et les dorures subsistaient encore, les effets optiques ne seraient plus visibles comme ils 

avaient été pensés pour l'émerveillement du peuple ; 

– les points de vue actuellement possibles pour le regard du public, lesquels sont bien 

plus distants qu'ils ne l’étaient lorsque la cathédrale a été conçue et bâtie. Le parvis s'est 

vidé de ses constructions et, par suite de l'aménagement en sous-sol d'un parking et de la 

crypte archéologique, se trouve désormais placé 1,8m plus haut. Un « point merveilleux 

» permettant d'observer le couronnement de la Vierge au soleil couchant (les bras de la 

grande rose occidentale étaient dorés) situé près du lieu marqué sur le parvis aujourd'hui 

« la couronne » dans la rue Neuve Notre-Dame, devait particulièrement fasciner les 

visiteurs. L'animation dynamique des réflexions spéculaires de la lumière solaire sur les 

parties miroitantes, pour un observateur fixe se faisait au rythme de 2mn (le diamètre 

apparent du soleil est environ 1⁄2 ° soit un déplacement en 2mn de son propre diamètre). 

Le soleil progressant dans le ciel au rythme de 15° par heure, la lumière réfléchie par un 

miroir, en doublant l'angle de réflexion, « accélère » cette réflexion pour un observateur 

immobile : le temps du soleil n'est pas celui des hommes.  

b) Objectifs technologiques 

Le projet a également des ambitions technologiques dans les domaines de la 

visualisation sur plusieurs plans, notamment par l'usage de dispositifs nomades de 

visualisation (tablettes numériques, smartphones, etc.): 

– développer toutes les potentialités de la réalité augmentée, dont certaines n’ont pas 

encore été exploitées dans le cadre de manifestations grand public ; 

– développer des applications nouvelles de réalité augmentée et de réalité diminuée et 

avec des points de vue multiples et/ou corrigés (élévation excessive actuelle au-dessus 

du parvis) ; 

– vérifier et enrichir les modélisations physiquement réalistes par des mesures spectrales 

non seulement des matériaux, mais de la lumière naturelle permettant des simulations 
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optiquement cohérentes ; introduire les corrections de précession des équinoxes (dérive 

angulaire de 12° en 850 ans) et la vision nocturne de l'édifice (lumière lunaire) ; valider 

les modèles par des captures d'images spectrales en haute dynamique et lumière 

polarisée (instrument en cours de développement à Mines Paris-Tech) ; la polarisation 

de la lumière est importante à considérer pour bien séparer les types de réflexion 

vitreuse/diélectrique et métallique notamment. Elle est utile aussi pour calculer 

correctement l'atténuation du rayonnement réfléchi par les pièces miroitantes (surface 

de verre protégeant une feuille d'or ou tesselles dorées de style byzantin) dont aucune 

n'est vue sous le même angle par un observateur donné. Tous ces dispositifs artisanaux, 

bien distincts et placés à la main (variation de la normale moyenne pour chacun) comme 

sur les coupoles dorées des cathédrales ou les mosquées du Moyen-Orient, sont très loin 

du miroir parfait qui ne sera inventé que bien plus tard. Ni pour la lumière du ciel ni 

pour celle qui est réfléchie par un environnement donné, il n'existe aujourd'hui 

d'instrument de capture spectrale HDRI incluant les états de polarisation de la lumière ; 

– accélérer la distribution des calculs et/ou les faire exécuter partiellement sur le 

périphérique nomade en s'appuyant sur des scénarios précalculés, au moins en partie. 

Les situations sont très déterministes et les paramètres ajustables par le visiteur étant 

limités, ils doivent être contrôlés par la physique de l'interaction lumière-matière. A 

cette fin, une simple simulation des propriétés de réflexion et la création d'une BRDF 

(bi- spectrale) en RVB classique pourrait-elle conduire à des résultats équivalents si l'on 

inclut le rôle de la polarisation de la lumière par les matériaux et le ciel ? Rien n'est 

certain aujourd'hui sur ce point puisque le spectre de l'illuminant change continûment 

avec l'heure (la dernière heure du jour plus exactement) et que le métamérisme en 

dépend ; 

– indiquer une procédure de calibration des écrans des différents dispositifs nomades 

afin de garantir une qualité d'image correspondant à la qualité du calcul de simulation 

spectrale ; il ne s'agit pas de décevoir le public ni de « truquer » ces images pour les 

rendre flatteuses ; 

– expansion de ces systèmes de réalité augmentée à d’autres monuments (le plus proche 

étant la création de saint Louis, la Sainte-Chapelle) ou à d’autres sites archéologiques, 

pour proposer des solutions innovantes dans la valorisation du patrimoine et la 

démocratisation de la culture. La comparaison avec le travail de la lumière naturelle sur 
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les monuments religieux du Proche-Orient formera aussi un champ d'application 

immédiat. De nouveaux moyens de visualisation et de conception dynamiques 

(incrustation de projets architecturaux dans un lieu donné et impact visuel simulé) 

seront également adaptables dans d’autres domaines économiques tels que l’architecture 

contemporaine ou l'industrie. 

c) Méthodologie et genèse de résultats 

Le projet se basera sur deux piliers : 

– recherches en histoire de l’art, archéologie du bâti médiéval, physique et chimie des 

matériaux de la construction : rôle de la lumière, composition des verres des vitraux et 

des parties miroitantes, polychromie différentielle, dorures et matériaux, environnement 

immédiat de la cathédrale au XIII
e
 siècle ; études en symbiose avec la compréhension 

de la symbolique des matériaux de la couleur et de la lumière à cette époque ; 

– technologies et ingénierie numérique : les dispositifs nomades et le calcul spectral de 

simulation pour la réalité augmentée (polychromie, effets des verres miroitants et des 

dorures), pour la réalité diminuée (modification de la géométrie de l'édifice pour ôter les 

« fantaisies » du XIX
e
 siècle, changer ou supprimer la flèche, la galerie des chimères, 

etc.) et pour les points de vue corrigés (anamorphoses). L’entreprise ON-X développera 

les nouveaux outils de réalité augmentée et diminuée, avec points de vue multiples et 

corrigés, qui seront incorporés directement sur les smartphones et tablettes numériques 

de dernière génération suffisamment puissants en termes de calcul. Pour les autres 

appareils nomades, les traitements des images seront déportés sur un serveur. 

2. Pertinence et caractère stratégique du projet au regard des orientations de 

l'appel 

Le projet CoLuDoRAN se place dans la lignée de nombreux projets, de grande qualité, 

de réalité augmentée appliquée au patrimoine (Terra Numerica, Eglise abbatiale de 

Cluny pour ne citer que la France) mais aussi à d’autres domaines (ARNV, VALEO). 

Toutefois, il se distingue de ces projets par le caractèrede ses innovations, lesquelles 

porteront sur deux principaux axes de recherches : 

- la Réalité Augmentée avec points de vue multiples et corrigés (réalité diminuée) en 

temps réel pour multi-utilisateurs sur leur propre dispositif nomade 
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- la Réalité Augmentée par une modélisation physiquement réaliste, via des mesures 

spectrales. 

En effet, contrairement aux projets antérieurs qui se contentaient la plupart du temps de 

développer les aspects géométriques de la représentation 3D et de plaquer des textures 

sur les formes reconstituées ou recopiées, le projet CoLuDoRAN vise à prendre en 

compte les propriétés physiques réelles de la matière picturale d’origine et de ses 

techniques d’application en interaction spectrale avec la lumière naturelle, s'appuyant 

sur des dossiers d'analyse scientifiques, des textes et une iconographie difficiles à 

rassembler. Il s’agit ici de reconstituer non plus un objet de musée, un monument 

survivant du Moyen Age dans le Paris du XXI
e
 siècle, mais bien tout le contexte qui 

englobait cette cathédrale au XIII
e
 siècle et qui impliquait ces effets optiques destinés 

aux fidèles. Combien d'années, voire de décennies ces « spectacles » ont-ils duré ? 

L'émerveillement du peuple a-t-il eu l'effet escompté ? Quels messages le pouvoir royal 

et ecclésiastique voulait-il faire passer ? 

De la même manière, le projet diffère des grands spectacles de lumière projetée sur la 

façade de la Cathédrale d’Amiens par exemple, en cela qu’il ne cherche pas à imiter les 

couleurs de l’enluminure, à créer de la couleur la nuit. Au contraire, le projet 

CoLuDoRAN s’attachera à reconstituer la spécificité du rendu des matériaux, de la 

polychromie spécifique, des réflexions métalliques et des pièces miroitantes conçus et 

créés au XIII
e
 siècle pour des raisons très précises que nous avons perdues aujourd’hui, 

et qu’il convient de remettre au jour, dans une atmosphère sans brume aujourd'hui et 

dans un espace très dégagé. En effet, le parvis de la cathédrale offre un grand recul aux 

visiteurs actuels et les points de vue n'ont pas les mêmes contraintes, les ombres portées 

sur la galerie des Rois, particulièrement, par les bâtiments voisins sont également 

différentes de celles du Moyen Age. Le spectacle de la lumière du soleil, au spectre 

glissant vers les tons orangés, au moment du couchant sur ces parties ornées et sculptées 

avec ces matériaux là ne peut pas être obtenu de nuit en projetant de la lumière 

polychrome.  

Aujourd'hui, la cathédrale est nue et la Réalité augmentée, diminuée et à point de vue 

modifié offre une solution de visualisation s'appuyant sur une simulation spectrale de 

l'interaction lumière-matière. Quant à la vision de nuit, après le couvre-feu et sous 

l'éclairage de la Lune, sans aucune lumière électrique, ce qui restait visible de ces effets 
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merveilleux reste aujourd'hui encore à élucider. Rendre accessible, in situ, à des 

millions de visiteurs « les effets spéciaux médiévaux » pensés au XIII
e
 siècle grâce à 

une synthèse d'images physiquement réaliste incorporant à la fois les polychromies, les 

dorures, les pièces miroitantes, la brume, les seuls points de vue possibles... sans 

éliminer le rêve, cela devrait être réalisable. 

3. Présentation du consortium 

Le Groupe ON-X : Ce groupe indépendant a pour clients, depuis plus de 20 ans, de 

grands comptes des services et de l’industrie, des administrations et des collectivités 

locales, qu’il conseille dans le cadre de missions en stratégie, d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage ou d’assistance technique en concevant, implémentant et sécurisant des 

solutions liées aux technologies de l’information et de la communication. 

Le groupe mobilise chaque jour l’énergie, le sens de l’engagement et l’écoute de 175 

professionnels confirmés dans le conseil, l’expertise technologique et l’ingénierie. 

Acteur dans le développement des applications de la réalité virtuelle depuis plus de 10 

ans, le Groupe ON-X a initié le développement de nouveaux usages et interactions par 

le mariage de systèmes experts avec des systèmes grand public. Ces développements 

engendrent l’association des potentiels des systèmes « mobiles » (ergonomie, IHM 

intuitive, système autonome, ...) à des problématiques industrielles (sécurisation des 

systèmes, performances, disponibilité, volume de données ...) ON-X souhaite 

développer l’expertise de ses collaborateurs sur ses sujets et, à l’issue du projet, diffuser 

les résultats des travaux menés, au travers de produits logiciels, vers d’autres domaines 

industriels et culturels. 

ARMINES : Le Centre de Robotique d’ARMINES (50 personnes environ) est l’un des 

quinze centres de recherche de l’Ecole Mines ParisTech, dont les recherches appliquées 

sont toujours liées à des collaborations avec des entreprises. Le Professeur P. Fuchs, 

l’un des acteurs majeurs français en Réalité Virtuelle, y est responsable de l’équipe de 

recherche Réalité Virtuelle & Réalité Augmentée (RV&RA). Depuis le début des 

années 90, il y dirige des travaux qui portent principalement sur les problématiques de 

l'immersion et de l'interaction du sujet dans un environnement virtuel (RV) ou un 

environnement mixte réel et virtuel (RA), avec des applications en RA : téléopération 

avec la DER d’EDF, Survision avec la DSNA (Direction des Services de la Navigation 
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Aérienne), etc. Bogdan Stanciulescu, chercheur senior, mène des recherches en RA et 

en traitement d’images. Il a développé de nombreuses applications dans ces domaines, 

en particulier pour le secteur automobile (Valéo). 

Les attentes d’ARMINES se situent à deux niveaux principalement : 

 –  développer de nouvelles recherches dans une des composantes de la réalité 

augmentée contenant les  aspects de correction d’anamorphose ;  

 –  étudier des modèles de rendu permettant de rendre compte d’effets de diffusion 

volumique (caustiques dans les milieux participants, brumes et fumées) de la lumière 

issue de réflexions multiples.  Patrick Callet est chercheur associé au Centre de 

Robotique d’ARMINES. Il est l’un des acteurs majeurs en France et dans le monde dans 

le domaine du rendu physiquement réaliste (synthèse spectrale d'images). Vice- 

président du Centre Français de la Couleur, il est l’initiateur du présent projet. Ses 

recherches le placent au carrefour des sciences physiques, de la matière, des matériaux 

de l'art et du patrimoine et de l'infographie. Le matériel en RA et techniques connexes 

du Centre de Robotique d’ARMINES permettront la réalisation de prototypes RA. De 

nombreuses publications sont issues des travaux des chercheurs du Centre de 

Robotique.  

LRMH : Le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH) est un 

service à compétence nationale (Ministère de la Culture et de la Communication, 

direction des Patrimoines) dont la mission est de mener des études et des recherches sur 

la conservation in situ des monuments et objets du patrimoine culturel protégés au titre 

des Monuments Historiques. Il travaille en liaison directe avec les responsables de la 

conservation en tant que conseil lors des études préalables ou du suivi des travaux. Il est 

chargé d’étudier les matériaux constitutifs de ce patrimoine, ainsi que les phénomènes 

d’altération dus à l’environnement climatique, à la pollution ou aux microorganismes, 

qui compromettent leur conservation, les traitements à appliquer aux œuvres altérées, 

les conditions de conservation des objets étudiés. Ces travaux prennent la forme de 

recherches approfondies en liaison avec d’autres laboratoires français ou étrangers et 

d'études de cas. Le laboratoire dispose d’équipements permettant d’effectuer des 

analyses de caractérisation physique, chimique, biologique et environnementale 

(microscopie optique et électronique, spectrométrie de fluorescence X et IR, 
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microsonde, diffraction des rayons X, mesures de porosité, capillarité, perméabilité, 

colorimétrie, profilométrie). 

Le projet offre au LRMH l'occasion d'approfondir la connaissance des matériaux utilisés 

pour la polychromie de la galerie des Rois et d'éclairer les recherches sur l'utilisation de 

la couleur au Moyen Age, rendues souvent difficiles par le fait que très peu de 

polychromies médiévales monumentales subsistent de nos jours. L'expertise du LRMH 

dans le domaine de l'étude des matériaux anciens ainsi que les nombreuses recherches 

déjà réalisées sur les portails médiévaux et sur la cathédrale Notre-Dame de Paris en 

particulier, garantissent un socle solide d'informations sur lequel pourront s'appuyer les 

équipes de réalité augmentée. 

UMR 5138 CNRS : L’UMR 5138 du CNRS est spécialisée à la fois dans l’architecture 

médiévale (histoire de l’art), dans l’archéologie du bâti pour le Moyen Age et dans 

l’archéométrie des matériaux de construction (identification, analyse physico-chimique 

des mortiers, datation au Carbone 14). La restitution de l’état de Notre-Dame de Paris 

aux XII
e
 et XIII

e
 siècle et la question, très délicate, de la forme primitive de la galerie 

des rois (existence ou non d’une arcature ouverte) ne peuvent être étudiées que par le 

biais de l’archéologie du bâti. Par ailleurs, les médiévistes de l’UMR 5138 sont aussi 

spécialistes de l’histoire de l’éclairage naturel dans l’architecture du Moyen Age 

(ambiances lumineuses, ambiances colorées) et ont déjà pratiqué les mesures de 

l’éclairage naturel d’un édifice (cartographie des lumières reçues) avec la collaboration 

du Laboratoire d’éclairage naturel de l’ENTPE de Vaux-en-Velin. Toutes ces approches 

permettront de caractériser le projet initial de Maurice de Sully et ses éventuelles 

variations et transformations, et aussi de mettre en perspective d’histoire de l’art 

(herméneutique) les restitutions colorées de la façade. 

Le partenariat avec le LRMH est indispensable, les complémentarités et spécialités 

clairement définies. L'expérience antérieure avec des ingénieurs et chercheurs en 

sciences sur le site de Cluny confirme l'engagement des membres de l'UMR 5138 au 

côté des informaticiens de la Réalité Augmentée. 

MNMA : Le Musée national du Moyen Age, situé dans l'hôtel des abbés de Cluny, au 

cœur du quartier latin et tout près de la cathédrale Notre-Dame de Paris, contient de 

nombreux éléments sculptés, dont certains, très polychromes, proviennent de la 

cathédrale. Les expositions permanentes et temporaires offrent l'occasion de sensibiliser 
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les publics de spécialistes, de scolaires, d'universitaires mais pas seulement, à différents 

aspects de la culture médiévale, en France et ailleurs dans le monde. De nombreux 

conservateurs spécialisés dans la polychromie médiévale, la sculpture, le vitrail y sont 

investis dans des recherches avec le partenaire naturel qu'est le LRMH. En liaison avec 

de nombreuses équipes nationales et internationales de médiévistes (Ecole des chartes, 

universités, International Medieval Society, réseaux des abbayes clunisiennes, 

cisterciennes, etc.), il offre un potentiel très remarquable de ressources humaines, 

scientifiques et concernant l’histoire de l'art. 

Le projet permettra de fédérer des équipes internes au musée sur les thèmes de la 

sculpture polychrome, l'histoire de l'art médiéval, le verre et le vitrail, les tesselles 

glaçurées et de mettre à disposition les restes originaux des têtes de rois de Juda et 

d'Israël, découvertes en 1977. Ces éléments sculptés n'ont pas été connus des architectes 

restaurateurs de la cathédrale, E. Viollet-le-Duc et J-B Lassus, qui ont interprété des 

dessins, gravures et peintures anciennes pour restituer une vision médiévale à leur 

manière au XIX
e
 siècle. Des recherches sur d'autres éléments, dans les réserves du 

musée, pourront apporter de nouvelles réponses sur ce que fut ce monument au temps 

de Saint Louis. Le rapprochement avec des scientifiques et des ingénieurs réalise une 

occasion remarquable de coopération sur les technologies numériques, dont le musée 

pourra également bénéficier par la suite. 
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SIXIEME PARTIE  - OUTILS 

I. GLOSSAIRE 

A 

Abside:  L'abside des choeurs
80

 à déambulatoire
81

 est construite sur le rond-point
82

 et 

émerge extérieurement au-dessus du toit du déambulatoire
83

. Construction qui termine le 

chœur d'une église, soit par un hémicycle, soit par des pans coupés, soit par un mur plat. Bien 

que le mot abside ne doive rigoureusement s'appliquer qu'à la tribune ou cul-de-four qui clôt 

la basilique antique, on l'emploie aujourd'hui pour désigner le chevet, l'extrémité du chœur, et 

même les chapelles circulaires ou polygonales des transepts ou du rond-point
84

. 

Anfractuosité: Cavité, enfoncement irrégulier et sinueux
85

. 

Appareil: L'appareil est une maçonnerie formée d'éléments posés et non jetés: chaque 

élément est donc taillé pour occuper une place déterminée
86

. On distingue le petit, moyen et 

grand appareil, selon la taille des pierres
87

. Faux appareil: dessin sur enduit
88

 reproduisant 

les dispositions d'un appareil
89

. C'est ce qu'on appelle aussi un appareil feint
90

. Notons que 

certains auteurs ont proposé un changement d'appellation: Patrick Callet suggère "appareil 

figuré", et Jean-Paul Deremble critique le terme "faux appareil".  

Aplat (de couleur): Etendue de teinte uniforme dans une peinture, une gravure. 

                                                 
80 Voir Choeur. 
81 Voir Déambulatoire. 
82 Voir Rond-point. 
83 PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie. Architecture: méthode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine, 2004. 

P.406. 
84 Abside. In: Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales (CNTRL) [en ligne] 

http://www.cnrtl.fr/definition/abside (consulté le 09.08.2014)  
85 Anfractuosité. In: CNTRL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/anfractuosit%C3%A9 (consulté le 09.08.2014) 
86 PEROUSE DE MONTCLOS, 2004, op.cit., p.108 
87 Voir Pierre de taille. 
88 Voir Enduit. 
89 PEROUSE DE MONTCLOS, 2004, op.cit., p.108 
90 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, juillet-

août 2012. P. 69. 

 

http://www.cnrtl.fr/definition/anfractuosit%C3%A9
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Apprêt: Préparation de la surface que l'on veut peindre, tapisser ou dorer. Voir Blanc de 

plomb/céruse.  

Architectonique : « Qui concerne la science de la construction »
91

. 

Assise: Rang d'éléments de même hauteur [dans un mur]
92

. Dans une cathédrale par exemple, 

une assise désigne un rang de pierres de taille
93

 dans un appareil
94

, c'est à dire le mur. 

B 

Badigeon: Lait de chaux généralement additionné d'un colorant que l'on applique sur un 

parement
95

. Diffère de l'enduit
96

 dans le sens où il s'agit davantage d'une peinture que d'un 

mortier, d'une maçonnerie. 

Bas-côté:  « Collatéral peu élevé, ayant approximativement l’importance d’un rez de 

chaussée, la hauteur de l’étage étant donnée par les dispositions générales de l’église »
97

. 

Blanc de plomb / Céruse: Carbonate de plomb et plus particulièrement substance blanche 

fabriquée à partir de carbonate de plomb, utilisée surtout en peinture et autrefois comme fard, 

mais dont l'emploi est interdit depuis le début du XX
e
 siècle, à cause de sa toxicité

98
. 

C 

Calque: un calque est un élément graphique se superposant à un autre, le tout formant une 

image
99

. Les calques sont des outils de base de Photoshop mais aussi d'autres logiciels de 

retouche d'image tels que Paint Tool Sai. ou Photofiltre. Dans le cadre de notre 

problématique, les calques représenteraient les différentes images qui viendraient se 

superposer à l'image en temps réel prise par un dispositif de réalité augmentée. 

Chapelle axiale: chapelle du chevet
100

 placée dans l'axe longitudinal
101

.  

 

                                                 
91 PEROUSE DE MONTCLOS, 2004 op.cit., p.18. 
92 Idem., p.110 
93 Voir Pierre de taille.. 
94 Voir Appareil. 
95 PEROUSE DE MONTCLOS, 2004, op.cit., p. 112 
96 Voir Enduit. 
97 PEROUSE DE MONTCLOS, 2004, op.cit., p. 405 
98 Céruse. In: CNTRL[en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/c%C3%A9ruse (consulté le 09.08.2014) 
99 Calques. In: Openclassrooms [en ligne] http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/les-calques-4 (consulté le 

09.08.2014)  
100 Voir Chevet. 
101 PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie. Architecture: méthode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine, 2004. 

P.406 

http://www.cnrtl.fr/definition/c%C3%A9ruse
http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/les-calques-4
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Chapelle rayonnante: chapelles rayonnant autour de l'abside
102

 ou du déambulatoire
103

. Les 

chapelles rayonnantes se comptent de gauche à droite en tournant (c'est-à-dire du Nord au Sud 

dans une église orientée). Ne pas confondre les chapelles rayonnantes avec les chapelles 

latérales de la partie rectiligne du choeur
104

. 

Chapiteau: partie supérieure d'une colonne, d'un pilastre ou d'une ante, de forme évasée, [...]  

pouvant présenter des motifs ornementaux
105

. 

Chaux aérienne: la chaux aérienne est une forme de chaux éteinte ainsi appelée parce qu'elle 

durcit au contact de l'air. Il s'agit d'une chaux grasse, riche en carbonate de calcium, qui ne 

retient pas l'eau et donc parfaite pour les enduits
106

. 

Chevet: Extrémité extérieure de l'église du côté du maître-autel. En d'autres termes, c'est la 

partie du choeur vue par un observateur placé dans l'axe longitudinal de l'église. Ne pas 

confondre abside
107

 et chevet: l'abside de choeur n'est souvent qu'une partie du chevet et il y a 

des chevets sans abside, comme les chevets dits plats. 

Choeur: le choeur liturgique est la partie de l'église réservée aux clercs, comprenant 

généralement le sanctuaire: il est délimité par une clôture ou simplement fermé du côté de la 

nef par un jubé ou une table de communion. [...]. Lorsqu'il y a deux divisions structurelles 

successives créant un avant-choeur, le choeur ne commence qu'à la division la plus en arrière 

(c'est à dire la plus orientale quand l'église est orientée). Dans la plupart des églises, les 

définitions liturgique et architecturale du choeur ne coïncident pas; il faut signaler cette 

particularité, tout en conservant au mot dépourvu de qualificatif son sens architectural: on dira 

par exemple qu'une église a un choeur formé de trois vaisseaux, d'un déambulatoire et de cinq 

chapelles rayonnantes, son choeur liturgique étant limité au vaisseau central
108

. Il ne faut pas 

confondre non plus le choeur avec le chevet
109

.   

 

CIAP: Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine. Un tel équipement culturel, 

créé par le Ministère de la Culture et de la Communication, "a pour objectif la sensibilisation, 

                                                 
102 Voir Abside. 
103 Voir Déambulatoire. 
104 PEROUSE DE MONTCLOS, 2004, op.cit., p. 406. 
105 Chapiteau. In: CNTRL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/chapiteau (consulté le 09.08.2014) 
106 Chaux aérienne. In: Durable. Prenons le temps [en ligne] http://chaux.durable.com/a-chaux-aerienne (consulté le 

09.08.2014) 
107 Voir Abside. 
108 PEROUSE DE MONTCLOS, 2004, op.cit., p. 404. 
109 Voir Chevet. 

http://www.cnrtl.fr/definition/chapiteau
http://chaux.durable.com/a-chaux-aerienne
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l'information et la formation de tous les publics à l'architecture et au patrimoine de la cille ou 

du pays concerné"
110

. 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"
111

. Il 

s'inscrit dans le label de Ville et Pays d'Art et d'Histoire. 

CIE: la Commission Internationale de l'Eclairage est une organisation internationale dédiée à 

la lumière, l'éclairage, la couleur et les espaces de couleur. Elle a été fondée à Berlin en 1913 

et est actuellement basée à Vienne, en Autriche. Elle a pour but l'échange d'information et 

standardisation des sujets touchant à l'éclairage, la couleur et la vision, et c'est elle qui a mis 

en place les premiers espaces colorimétriques
112

, dont le système CIE XYZ, qui est à la base 

de toute la colorimétrie
113

. 

Clé de voûte: Pierre taillée en coin (claveau) mise en place la dernière au centre d'un arc 

plein-cintre qu'elle vient fermer en maintenant à elle seule l'équilibre de toute la 

construction
114

. Au centre d'une voûte d'ogives
115

 par exemple, la clé de voûte représente le 

point de rencontre des ogives au centre.  

Colorimétrie: « Sciences et techniques relatives à la mesure des couleurs. ensemble des 

savoirs et des pratiques scientifiques et techniques qui se sont plus spécialement développées 

à la suite des résolutions adoptées par la Commission Internationale de l’Eclairage en 1931, 

- et périodiquement réactualisées- ayant pour but l’étude et l’évaluation des stimulus visuels 

dans leur rapport à la couleur. »
116

 Espace colorimétrique: appelé aussi espace couleur, ce 

terme désigne uniquement le volume géométrique correspondant à un ensemble de couleurs 

disponibles dans un système. C'est une notion assez proche de celle de gamut
117

. Mais il y a 

une différence fondamentale entre espace colorimétrique et modèle colorimétrique. Un espace 

colorimétrique est l'expression d'un gamut dans un type donné de modèle colorimétrique. Par 

                                                 
110 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) 
111 Idem.  
112 Voir Colorimétrie. 
113 Commission internationale de l'éclairage. In: Wikipédia [en ligne] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_internationale_de_l%27%C3%A9clairage#Espace_XYZ_et_d.C3.A9riv.C3.A9s  

Dernière modification de cette page le 7 juillet 2014 (consulté le 09.08.2014)  
114 Clef. In: CNTRL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/clef  (consulté le 09.08.2014) 
115 Voir Ogive. 
116 SEVE Robert, INDERGAND Michel, LANTHONY Philippe. Dictionnaire des termes de la couleur. Avallon : Terra 

Rossa, 2007. P.15 
117 Voir Gamut. 

http://www.vpah.culture.fr/publi/ciap-2007.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_internationale_de_l%27%C3%A9clairage#Espace_XYZ_et_d.C3.A9riv.C3.A9s
http://www.cnrtl.fr/definition/clef
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exemple, l'Adobe RGB et le sRGB sont deux espaces colorimétriques différents, mais sont 

basés sur le même modèle colorimétrique (RVB)
118

. 

Cognitif: qui concerne les moyens et mécanismes d'acquisition des connaissances
119

. 

Conservation: arrêt du processus de dégradation dans le but d’assurer la pérennité d’un bien 

culturel en respectant son intégrité
120

. 

Conservation curative: intervention directe sur un objet pour en retarder l’altération
121

. 

Conservation préventive: intervention indirecte visant à retarder la détérioration et à 

empêcher les dégâts en créant les conditions optimales pour la conservation. C’est donc ce qui 

concerne la sauvegarde de l’objet, son espérance de vie, ce sont des actions qui portent sur 

l’environnement, qui s’exercent lors d’une manipulation, lors du transport, du stockage, de 

l’environnement etc
122

. 

Conservation-restauration: permet d’envisager la discipline dans un sens large, comprenant 

toutes les phases qui conduisent à la restauration. C’est l’ensemble des mesures consistant à 

préserver des dégradations un objet et tendant à se rapprocher le plus possible de son état 

original. La restauration ne retrouve pas l’état original d’une œuvre, car une œuvre à peine 

sortie de l’atelier de son concepteur que son état original se modifie
123

. 

 

Consolidation: en restauration, la consolidation est une opération qui consiste à améliorer par 

un produit la cohésion interne de l'oeuvre et sa résistance mécanique. Aujourd'hui, la 

consolidation se fait la plupart du temps à base de résine ou de colle
124

.  

Coupe stratigraphique: tranche verticale de la séquence des sols dans une opération 

archéologique
125

. En ce qui concerne notre problématique, la coupe stratigraphique permet de 

voir les différentes couches de polychromie qui ont été apposées sur un mur ou sur une 

sculpture. 

                                                 
118 Espaces colorimétriques. In: Profil Couleur [en ligne] http://www.profil-couleur.com/ec/101-espace-couleur-

generalite.php  (consulté le 09.08.2014)  
119 Cognitif. In: CNTRL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/cognitif  (consulté le 09.08.2014)  
120 SARRAZIN Béatrice. Cours de conservation restauration de première année de deuxième cycle dispensé à l'Ecole du 

Louvre le 1er décembre 2012. 
121 Idem. 
122 Ibidem. 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Coupe stratigraphique. In: Le chantier archéologique Cartier-Roberval [en ligne] http://www.cartier-

roberval.gouv.qc.ca/glossaire/#122 (consulté le 09.08.2014) 

http://www.profil-couleur.com/ec/101-espace-couleur-generalite.php
http://www.profil-couleur.com/ec/101-espace-couleur-generalite.php
http://www.cnrtl.fr/definition/cognitif
http://www.cartier-roberval.gouv.qc.ca/glossaire/%23122
http://www.cartier-roberval.gouv.qc.ca/glossaire/%23122
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D 

Déambulatoire: collatéral tournant autour du rond-point
126

. Le déambulatoire ne présente 

aucune partie droite.  Dans le cas où il y a deux déambulatoires, le premier déambulatoire est 

doublé extérieurement par le deuxième déambulatoire
127

. Il faut noter également qu'un 

déambulatoire n'est pas exclusif à un chevet d'église: il peut y avoir un déambulatoire dans 

une crypte.  

Débadigeonnage: Le débadigeonnage, aussi appelé décapage ou grattage, est une opération 

qui consiste à enlever la polychromie des murs d'un édifice par exemple, afin de retrouver la 

pierre nue.  

Définition (image): la définition est caractérisée par le nombre total de pixels (unité de base 

constituant une image numérique) dans une image. Elle est définie par le nombre de pixels sur 

la hauteur de l'image multiplié par le nombre de pixels sur la largeur de l'image. La résolution, 

elle, se caractérise par le nombre de pixels par unité de longueur, c'est en fait la densité de 

pixels de l'image. Celle-ci n'a rien à voir avec le nombre de pixels
128

. 

Dégagement: le dégagement désigne notamment une opération de restauration qui consiste à 

remettre au jour une couche sous-jacente plus ancienne en supprimant les couches plus 

récentes.  

E 

Ebrasements: Élargissement en ligne biaise des murs encadrant une baie et permettant aux 

battants de s'ouvrir plus facilement ou à la lumière de pénétrer plus largement
129

. 

Education: dans Les Concepts-Clés de Muséologie, le terme éducation est définit comme 

suit: 

" De manière générale, l'éducation signifie la mise en oeuvre des moyens propres à 

assurer la formation et le développement d'un être humain et de ses facultés. L'éducation 

muséale peut être définie comme un ensemble de valeurs, de concepts, de savoirs et de 

pratiques dont le but est le développement du visiteur; travail d'acculturation, elle 

                                                 
126 Voir Rond-point. 
127 PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie. Architecture: méthode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine, 2004, 

P.406. 
128 Connaître son appareil photo numérique. In: Pixel Valley [en ligne] http://www.pixelvalley.com/appareil-

numerique/definition-resolution.php  (consulté le 09.08.2014)  
129 Ebrasement. In: CNTRL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9brasements  (consulté le 09.08.2014)  

http://www.pixelvalley.com/appareil-numerique/definition-resolution.php
http://www.pixelvalley.com/appareil-numerique/definition-resolution.php
http://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9brasements
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s'appuie notamment sur la pédagogie, le développement et l'épanouissement, ainsi que 

l'apprentissage de nouveaux savoirs. Le concept d'éducation doit se définir en fonction 

d'autres termes, en premier lieu celui d'instruction qui "est relatif à "l'esprit et s'entend 

des connaissances que l'on acquiert et par lesquels on devient habile et savant" (Toraille, 

1985). L'éducation est relative à la fois au coeur et à l'esprit, et s'entend actualiser dans 

une relation qui met en mouvement des savoirs pour développer une appropriation et un 

réinvestissement personnalisé. C'est l'action de développer un ensemble de 

connaissances et de valeurs morales, physiques, intellectuelles, scientifiques etc. Le 

savoir, le savoir-faire, l'être et le savoir-être forment quatre grandes composantes du 

domaine éducatif. Le terme éducation vient du latin "educere", conduire hors de, ce qui 

suppose une dimension active d'accompagnement dans les processus de transmission. 

Elle a lien avec la notion d'éveil qui vise à susciter la curiosité, à conduire à s'interroger 

et à développer la réflexion. L'éducation, notamment informelle, vise donc à développer 

les sens et la prise de conscience. Elle est un développement, qui suppose davantage 

mutation et transformation, que conditionnement ou inculcation, notions auxquelles elle 

tend à s'opposer. La formation de l'esprit passe donc par une instruction qui transmet 

des savoirs utiles et une éducation qui les rend transformables et susceptibles d'être 

réinvestis par l'individu au profit de son hominisation.  

[...] Dans un contexte plus spécifiquement muséal, l'éducation est liée à la mobilisation 

de savoirs, issus du musée, visant au développement et à l'épanouissement des individus 

notamment par l'intégration de ces savoirs, le développement de nouvelles sensibilités et 

la réalisation de nouvelles expériences. "La pédagogie muséale" est un cadre théorique 

et méthodologique au service de l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'évaluation 

d'activités éducatives en milieu muséal, activités dont le but principal est l'apprentissage 

des savoirs (connaissances, habiletés et attitudes) chez le visiteur" (Allard et Boucher, 

1998). L'apprentissage se définit comme "un acte de perception, d'interaction et 

d'intégration d'un objet par un sujet", ce qui conduit à une "acquisition de connaissances 

ou développement d'habiletés ou d'attitudes" (Allard et Boucher, 1998). La relation 

d'apprentissage concerne la manière propre au visiteur d'intégrer l'objet d'apprentissage. 

Science de l'éducation ou de la formation intellectuelle, si la pédagogie
130

 se réfère 

davantage à l'enfance, la notion de didactique
131

 se pense comme théorie de la diffusion 

                                                 
130 Voir Pédagogie. 
131 Voir Education. 
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des connaissances, manière de présenter un savoir à un individu quel que soit son âge. 

L'éducation est plus large et vise à l'autonomie de la personne. 

D'autres notions conjointes peuvent être invoquées qui viennent nuancer et enrichir ces 

approches. Les notions d'animation, et d'action culturelle, comme celle de médiation
132

, 

sont couramment invoquées pour caractériser le travail conduit avec les publics dans 

l'effort de transmission du musée. "Je t'apprends", dit l'enseignant "Je te fais savoir", dit 

le médiateur (Caillet et Lehalle, 1995). Cette distinction entend refléter la différence 

entre un acte de formation et une démarche de sensibilisation sollicitant un individu qui 

finira le travail selon l'appropriation qu'il fera des contenus proposés. L'un sous-entend 

une contrainte et une obligation alors que le  contexte muséal suppose la liberté 

(Schouten, 1987). En Allemagne, on parle plutôt de pédagogie, qui se dit Pädagogik, et 

lorsque l'on parle de pédagogie au sein des musées, on parle de Museumspädagogik. 

Ceci concerne toutes les activités qui peuvent être proposées au sein d'un musée, 

indistinctement de l'âge, de la formation, de la provenance sociale du public 

concerné
133

." (==> Voir médiation)  

Elévation: Face verticale ou ensemble des faces verticales d'un bâtiment ou d'un corps de 

bâtiment. Elle est constituée de niveaux, qui désignent les parties horizontales d'une élévation 

verticale
134

. 

Enduit: Revêtement en plâtre, en mortier
135

, en ciment, en stuc, que l'on étend en couches 

minces. Ne pas confondre avec le badigeon
136

, qui est davantage une peinture.  

Espace colorimétrique: Voir Colorimétrie. 

F 

Faux appareil (appareil, petit, moyen, grand appareil): Voir Appareil. 

Fluorescence X: La fluorescence X est une analyse de type élémentaire, c’est à dire qui vise à 

identifier des éléments.. Elle permet de travailler sans prélèvement sur des matériaux de type 

inorganiques. La fluorescence X consiste à envoyer des rayons X sur la matière et à récupérer 

                                                 
132 Voir Médiation culturelle. 
133 Définition extraite de DESVALLEES André, MAIRESSE François (dir.). Concepts clés de muséologie[en ligne]. Paris: 

Armand Colin, ICOM, 2010, p.32-33. http://www.icom-musees.fr/uploads/media/publication/Concepts-Cl__s.pdf  (consulté 

le 30.08.2014) 
134 PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie. Architecture: méthode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine, 2004, 

P.45. 
135 Voir Mortier. 
136 Voir Badigeon. 

http://www.icom-musees.fr/uploads/media/publication/Concepts-Cl__s.pdf
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les rayons X que la matière renvoie. 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
137

. 

Formalisme: Conception de l'art, de la littérature, qui conduit à privilégier la forme au 

détriment de l'élément matériel
138

. 

G 

Gamut: La gamme des couleurs ou gamut correspond à l'ensemble complet des couleurs 

disponibles dans un espace colorimétrique
139

. 

Gorge: Moulure creuse à profil curviligne (généralement dans un encadrement)
140

. 

Gouttereau (mur): Mur extérieur sous les gouttières ou les chéneaux d'un versant de toit 

[...]
141

.  

I 

Immersion: L'immersion ou état immersif est un état psychologique où le sujet cesse de se 

rendre compte de son propre état physique. Il est fréquemment accompagné d'une intense 

concentration, d'une notion perturbée du temps et de la réalité. Le terme est largement 

répandu dans le milieu de l'informatique, de la réalité virtuelle, et des jeux vidéo MMORPG 

(Massive Multiplayer Online Role Playing Game)
142

.  

Infographie: domaine de la création d'images numériques assistée par ordinateur. Cette 

activité est liée aux arts graphiques
143

. 

Interactivité: en réalité augmentée, cela signifie la possibilité d'interagir avec le dispositif. 

Une modification dans le monde réel entraîne par exemple un ajustement des données 

virtuelles
144

. 

                                                 
137 LE HÔ Anne-Solenn. Cours de conservation-restauration de première année de deuxième cycle à l'Ecole du Louvre, 

dispensé le 5 novembre 2012. 
138 Formalisme. In: CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/formalisme  (consulté le 09.08.2014)  
139 La recherche du gamut. In: Profil Couleur [en ligne] http://www.profil-couleur.com/lc/011-gamut.php  (consulté le 

09.08.2014)  
140 Gorge. In: CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/gorge (consulté le 09.08.2014)  
141 PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie. Architecture: méthode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine, 2004, 

P.174. 
142 Immersion (réalité virtuelle). In: Wikipédia [en ligne] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Immersion_%28r%C3%A9alit%C3%A9_virtuelle%29 . Dernière modification de cette page le 

26 septembre 2013 (consulté le 09.08.2014). 
143 Infographie. In: Wikipédia [en ligne] http://fr.wikipedia.org/wiki/Infographie.  Dernière modification de cette page le 4 

juin 2014 (consulté le 09.08.2014)  

http://www.cnrtl.fr/definition/formalisme
http://www.profil-couleur.com/lc/011-gamut.php
http://www.cnrtl.fr/definition/gorge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Immersion_%28r%C3%A9alit%C3%A9_virtuelle%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infographie
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J 

Joint: espace entre deux éléments généralement rempli de mortier
145

, de plâtre ou par des 

plaques de plomb. Le mot désigne également la couche de matériau remplissant cet espace. 

Le faux joint, en rapport avec le faux appareil
146

, est un dessin en parement, qui ne 

correspond pas à un intervalle entre deux éléments
147

.  

L 

L*a*b (espace colorimétrique): le CIE L*a*b
148

 est un modèle de représentation des 

couleurs développé en 1976 par la Commission internationale de l'éclairage. Il est issu d'un 

autre système colorimétrique datant de 1931, appelé CIE XYZ, et caractérise une couleur à 

l'aide d'un paramètre d'intensité correspondant à la luminance et de deux paramètres de 

chrominance qui décrivent la couleur. Il a été spécialement étudié pour que les distances 

calculées entre couleurs correspondent aux différences perçues par l'oeil humain
149

. Il est 

différent de l'espace colorimétrique RVB
150

 qui correspond à un espace utilisé en 

informatique. 

Liant: Substance dans laquelle sont délayés les pigments des encres et des peintures et qui 

assure l'homogénéité du mélange
151

. 

Lisibilité: Fait qu'une composition graphique soit facilement perçue et comprise
152

. C'est 

aussi un des principes à la base de la restauration
153

, qui implique que toute opération de 

restauration doit autant que possible donner à voir au visiteur ce qui a été restauré par rapport 

à l'état antérieur, mais aussi donner une cohérence d'ensemble afin de ne pas entraver la 

lecture de l'oeuvre (picturale, monumentale etc.) 

Longueur d'onde: une onde périodique est un phénomène physique qui se propage et se 

reproduit à l’identique un peu plus tard dans le temps et dans l’espace. On peut alors définir la 

longueur d’onde comme étant la plus courte distance séparant deux points d’onde strictement 

                                                                                                                                                         
144 C'est quoi la réalité augmentée? In: RA Pro [en ligne] http://www.augmented-reality.fr/cest-quoi-la-realite-augmentee/  

(consulté le 09.08.2014)   
145 Voir Mortier. 
146 Voir Appareil.. 
147 PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie. Architecture: méthode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine, 2004, 

P.109. 
148 Voir CIE. 
149 CIE Lab. In: Wikipédia  [en ligne] http://fr.wikipedia.org/wiki/CIE_Lab. Dernière modification de cette page le 19 mars 

2014. (consulté le 09.08.2014) 
150 Voir RVB 
151 Liant. In: CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/liant  (consulté le 09.08.2014).  
152 Lisibilité. In: CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/lisibilit%C3%A9 (consulté le 09.08.2014). 
153 Voir Restauration. 

http://www.augmented-reality.fr/cest-quoi-la-realite-augmentee/
http://fr.wikipedia.org/wiki/CIE_Lab
http://www.cnrtl.fr/definition/liant
http://www.cnrtl.fr/definition/lisibilit%C3%A9
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identiques à un instant donné. » Autrement dit, c’est la longueur d’onde, calculée en 

nanomètres pour la lumière, qui va déterminer la couleur.   La lumière du jour par exemple est 

constituée de tout un panel de couleurs, qui correspondent toutes à des longueurs d’ondes
154

, 

dont une partie seulement est visible par l’œil humain
155

. 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 nanomètres
156

. 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
157

. 

M 

Médiation culturelle
158

: 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"
159

. La théorie de la 

médiation suppose de s'intéresser au processus de médiation, à la construction d'une forme de 

médiation. En effet, la médiation revêt plusieurs formes, qui peuvent se conjuguer au sein 

d'un même dispositif. Par exemple, la médiation documentaire a un rôle épistémique, et vise à 

produire des connaissances (cartel d'une oeuvre par exemple, mais aussi manière de 

documenter les collections: web sémantique, catalogues en ligne). On peut l'associer à la 

médiation scientifique, qui vise à permettre au public d'accéder à la culture scientifique, 

technique, industrielle ou environnementale, c'est à dire aux savoirs, savoir-faire et savoir-être 

                                                 
154 « Longueur d’onde ». In : Wikipédia [en ligne]. http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d%27onde  Dernière modification 

de cette page le 29 mai 2014 à 13:48. (consulté le 17.06.2014).  
155 « Nous avons des récepteurs dans nos yeux qui ne perçoivent qu’une partie des longueurs d’onde [de la lumière], à savoir 

les longueurs d’onde entre 370 et 730 nanomètres ». LIVINGSTONE Margaret. Vision and art : the biology of seeing. New 

York: Abrams, 2008. P.16.   
156 Dossiers Sagascience du Cnrs, "Le spectre de la lumière" in: Chimie et beauté [en ligne] 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/couleurs/loupe_spect_lum.html (consulté le 20.07.2014) 
157 FLEURY Pierre, IMBERT Christian. « Couleur ». In : Encyclopédie Universalis 2012 [en ligne] (accès payant) disponible 

à http://www.universalis.fr/encyclopedie/couleur/ (consulté le 17.06.2014). Voir Prisme.  
158 Cette définition se nourrit essentiellement du cours de Médiation numérique dispensé à l'Université de Nanterre par 

DUFRÊNE Bernadette, Master 2 Médiation, Patrimoine et Numérique, Octobre 2013, ainsi que le cours d'Introduction à la 

Médiation et aux Publics dispensé à l'Ecole du Louvre par MERLEAU-PONTY Claire, Première année de deuxième cycle, 

novembre 2012. 
159 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) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d%27onde
http://www.universalis.fr/encyclopedie/couleur/
http://www.icom-musees.fr/uploads/media/publication/Concepts-Cl__s.pdf
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de ces mêmes disciplines
160

. La médiation documentaire peut également être reliée à la 

médiation pédagogique, dans laquelle on retrouve l'idée d'un parcours au bout duquel on aura 

acquis des connaissances. Enfin, on peut trouver une autre forme de médiation dans la 

médiation sensorielle ou émotionnelle, qui vise plutôt la sensibilité des publics, pas forcément 

l'apprentissage au sens strict. Ce type de médiation favorise une appropriation du patrimoine 

par les publics à travers les sens et l'émotion. Dans Les Concepts-clés de muséologie, la 

médiation est définie comme suit
161

: 

"La médiation désigne 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; 

synonyme possible: intercession. Etymologiquement, nous retrouvons dans "médiation" 

la racine med signifiant "milieu", racine qui se lit dans plusieurs langues (l'anglais 

middle, l'espagnol medio, l'allemand mitte", et rappelle que la médiation est liée à l'idée 

d'une position médiane, à celle d'un tiers qui se place entre deux pôles distants et agit 

comme un intermédiaire. Si cette posture caractérise bien les aspects juridiques de la 

médiation, où quelqu'un négocie afin de réconcilier les adversaires et de dégager un 

modus vivendi, cette dimension marque aussi le sens que prend cette notion dans le 

domaine culturel et scientifique de la muséologie. Ici aussi, 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. 

[...] 

Le concept général de médiation sert aussi à penser l'institution même de la culture, en 

tant que transmission de ce fonds commun qui réunit les participants d'une collectivité 

et dans lequel ils se reconnaissent. En ce sens, c'est par la médiation de sa culture qu'un 

individu perçoit et comprend le monde et sa propre identité: plusieurs parlent alors de 

médiation symbolique. Toujours dans le champ culturel, la médiation intervient pour 

analyser la "mise en public" des idées et des produits culturels – leur prise en charge 

médiatique – et décrire leur circulation dans l'espace social global.  

[...] 

                                                 
160 Saerovi. "La nouvelle médiation scientifique, enquête et constatations". In: Agora Vox [en ligne] 

http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/la-nouvelle-mediation-scientifique-39117 (consulté le 09.08.2014).  
161 DESVALLEES André, MAIRESSE François (dir.). Concepts clés de muséologie[en ligne]. Paris: Armand Colin, ICOM, 

2010, P.44-46. http://www.icom-musees.fr/uploads/media/publication/Concepts-Cl__s.pdf (consulté le 30.08.2014) 

http://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/la-nouvelle-mediation-scientifique-39117
http://www.icom-musees.fr/uploads/media/publication/Concepts-Cl__s.pdf
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En muséologie, le terme de médiation est, depuis plus d'une décennie, fréquemment 

utilisé en France et dans la francophonie européenne, où l'on parle de "médiation 

culturelle", de "médiation scientifique" et de "médiateur". Il désigne essentiellement 

toute une gamme d'interventions menées en contexte muséal afin d'établir des ponts 

entre ce qui est exposé (le voir) et les significations que ces objets et sites peuvent 

revêtir (le savoir). La médiation cherche quelquefois aussi à favoriser le partage des 

expériences vécues entre visiteurs dans la sociabilité de la visite, et l'émergence de 

références communes. Ils s'agit d'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.  

Le terme touche donc à des notions muséologiques voisines, celles de communication et 

d'animation, et surtout celle d'interprétation, très présente dans le monde anglophone des 

musées et sites nord-américains, et qui recouvre en bonne partie la notion de médiation. 

Comme la médiation, l'interprétation suppose un écart, une distance à surmonter entre 

ce qui est immédiatement perçu et les significations sous-jacentes des phénomènes 

naturels, culturels et historiques; comme les moyens de médiation, l'interprétation se 

matérialise dans des interventions humaines (l'interpersonnel) et dans des supports qui 

s'ajoutent à la simple monstration (display) des objets exposés pour en suggérer les 

significations et l'importance. Née dans le contexte des parcs naturels américains, la 

notion d'interprétation s'est ensuite étendue pour désigner le caractère herméneutique 

des expériences de visite dans les musées et sites; aussi se définit-elle comme une 

révélation et un dévoilement qui mènent les visiteurs vers la compréhension, puis vers 

l'appréciation et enfin vers la protection des patrimoines qu'elle prend comme objet.  

A terme, la médiation constitue une notion centrale dans la perspective d'une 

philosophie herméneutique et réflexive (Paul Ricoeur): elle joue un rôle fondamental 

dans le projet de compréhension de soi de chaque visiteur, compréhension que le musée 

facilite. C'est en effet en passant par la médaition qu'a lieu la rencontre avec des oeuvres 

produites par les autres humaines qu'une subjectivité en arrive à développer une 

conscience de soi et à comprendre sa propre aventure. Une telle approche fait du musée, 

détenteur de témoin et signes d'humanité, un des lieux par excellence de cette médiation 

incontournable qui, en offrant un contact avec le monde des oeuvres de la culture, 
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conduit chacun sur le chemin d'une plus grande compréhension de soi et de la réalité 

tout entière". (==> Voir Education) 

 

Médiation présentielle: 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 

présentielle dans un musée des sciences », Florence Belaën et Marion Blet expliquent que ce 

type de médiation est « avant tout un vecteur de compréhension efficace »
162

 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, le rythme donnent vie au propos, marquent ainsi 

les esprits et laissent des traces dans la mémoire des visiteurs. »
163

 (==> Voir Education) 

 

Microaéroabrasion: technique de restauration appelée aussi microsablage ou 

microgommage, et qui consiste à projeter de la poudre de corindon de différentes 

granulométries selon les zones couvertes de croûtes noires ou encore recouvertes de 

polychromie
164

. 

Moellon: pierre de petite dimension, non taillée ou partiellement taillée. Les dimensions du 

moellon sont approximativement celles de la pierre de taille
165

 de petit appareil
166

.  

Mortier: matériau durcissant en séchant, utilisé en liaison entre les pierres, les briques, ou en 

enduit
167

. Il est habituellement constitué de chaux et de sable. Sa consistance est dure, sa 

couleur blanchâtre. Le mortier est dit maigre lorsque le sable domine dans sa composition: on 

le reconnaît à ce que la chaux s'y présente sous la forme de nodules blancs. Le mortier de terre 

                                                 
162 BELAËN Florence, BLET, Marion. La médiation présencielle dans un musée des sciences. In : La Lettre de l’OCIM, 

114, 2007 [en ligne]http://ocim.revues.org/704 ; DOI : 10.4000/ocim.704 ( mis en ligne le 02 janvier 2011, consulté le 29 

mai 2014). P.33 
163 Idem., p. 34 
164 CHRISTOPHE Delphine et al. Le portail occidental de la cathédrale Notre-Dame de Senlis. In : Monumental. Paris : 

Direction du patrimoine, 2009. P.126. 
165 Voir Pierre de taille. 
166 PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie. Architecture: méthode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine, 2004, 

P.107. Voir Appareil.  
167 Voir Enduit.  

http://ocim.revues.org/704 ;%20DOI :%2010.4000/ocim.704
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est formé de terres argileuses mélangées de sable: on le reconnaît à ce qu'il s'effrite. Le ciment 

est un mortier composé de chaux et de briques ou de tuileaux concassés. Dans l'architecture 

moderne, le ciment est un mortier obtenu par la calcination de certains calcaires argileux
168

. 

Muséographie: le terme de muséographie, qui a fait son apparition dès le XVIII
e 

siècle 

(Neickel, 1727), est plus ancien que celui de muséologie. Il connaît trois acceptions 

spécifiques. Actuellement, la muséographie est essentiellement définie comme la figure 

pratique ou appliquée de la muséologie, c'est-à-dire l'ensemble des techniques développées 

pour remplir les fonctions muséales et particulièrement ce qui concerne l'aménagement du 

musée, la conservation, la restauration, la sécurité et l'exposition. Le mot lui-même a 

longtemps été utilisé en concurrence avec celui de muséologie, pour désigner les activités, 

intellectuelles ou pratiques, qui touchaient au musée. Le terme est régulièrement employé 

dans le monde francophone, mais rarement dans les pays anglo-américains où l'expression 

museum practice lui est préférée. De nombreux muséologues de l'Est ont utilisé, quant à eux, 

le concept de muséologie appliquée, soit l'application pratique des résultats obtenus par la 

muséologie, science en formation. [Ensuite], l'usage du mot muséographie a eu tendance, en 

français, à désigner l'art (ou les techniques) de l'exposition. Depuis quelques années, le terme 

d'expographie a été proposé pour désigner les techniques liées aux expositions, qu'elles se 

situent dans un musée ou dans un espace non muséal. De manière plus générale, ce qu'on 

intitule le "programme muséographique", recouvre la définition des contenus de l'exposition 

et ses impératifs, ainsi que l'ensemble des liens fonctionnels entre les espaces d'exposition et 

les autres espaces du musée. Cet usage ne laisse pas entendre que la muséographie ne se 

définit que par ce seul aspect visible du musée. [...] La muséographie, en tout état de cause, se 

démarque de la scénographie, entendue comme l'ensemble des techniques d'aménagement de 

l'espace , tout comme elle se démarque de l'architecture d'intérieur. [...]. Enfin, anciennement 

et par son étymologie, la muséographie désignait la description du contenu d'un musée. Au 

même titre que la bibliographie constitue toujours l'une des étapes fondamentales de la 

recherche scientifique, la muséographie a été conçue pour faciliter la recherche des sources 

documentaires d'objets afin d'en développer l'étude systématique. Cette acception qui a 

perduré tout au long du XIX
e
 siècle persiste encore dans certaines langues, notamment le 

russe
169

.  

                                                 
168 PEROUSE DE MONTCLOS, 2004, op.cit., p.104. 
169 Définition extraite de DESVALLEES André, MAIRESSE François (dir.). Concepts clés de muséologie[en ligne]. Paris: 

Armand Colin, ICOM, 2010, p.53-55. http://www.icom-musees.fr/uploads/media/publication/Concepts-Cl__s.pdf  (consulté 

le 30.08.2014)  

http://www.icom-musees.fr/uploads/media/publication/Concepts-Cl__s.pdf
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Muséographie de l'invisible: notion inventée par la muséologue et muséographe Hélène du 

Mazaubrun. Elle définit la muséographie de l'invisible comme suit:  

" Au cours de ma pratique de la muséographie, j’ai développé une approche intitulée la 

muséographie de l’invisible. Qu’il s’agisse d’un musée d’art, d’histoire, de société, la 

démarche consiste à considérer l’objet non pas uniquement pour ses qualités 

esthétiques, historiques, ethnographiques. La Nouvelle Muséologie a déjà proposé 

d’utiliser l’objet comme un « accessoire » du langage de l’exposition. Il n’est donc non 

plus seulement archive, mais aussi témoin du message, voire prétexte. Tirant parti de sa 

polysémie, la muséographie de l’invisible cherche à mettre en valeur la matérialité de 

l’objet comme nœud d’une relation entre individus. Cette démarche muséographique 

accorde donc toute son importance à l’objet qui est au cœur de son dispositif et replace 

le musée comme un espace sensible et tangible, à l’heure où les supports deviennent 

virtuels et l’organisation du monde se fait sur le Web. Dans ce contexte, le musée s’est 

d’ailleurs enrichi de nouvelles fonctions. Il n’a plus seulement pour vocation de 

conserver, montrer, apprendre. Il devient aussi  lieu de rencontre, de partage, voire de 

cohésion sociale (cf. la nouvelle définition du musée actualisée en 2007 par l’ICOM qui 

a ajouté la mention suivante : « au service de la société et de son développement  »).  

 

Cherchant à atteindre cette finalité, 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 au-delà, 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. Marcel Mauss a analysé 

la magie sous cet angle et a parlé de « suggestion collective ». Selon lui, la société ou un 

groupe croit en la magie et l’effet se produit, par insinuation. Travaillant chez certains 

Aborigènes, il a développé le concept de « mana » pour désigner l’émanation de la 

puissance spirituelle du groupe et ce qui contribue à le rassembler. Il opère ainsi un lien 

social. 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, qu’il s’agisse des Pepper Ghost, des hologrammes, etc. La muséographie de 

l’invisible peut ainsi s’enrichir de nombreuses techniques, mais elle vise elle aussi non 

pas le moyen mais la fin.  
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Au XIXème siècle, la magie se développe sous forme de prestidigitation pour au 

contraire feindre l’objectif attendu. L’effet devient le résultat à atteindre, alors qu’il était 

jusque-là un vecteur. Mais dans les années 2000, un nouveau courant se créé en se 

dégageant de l’effet comme finalité et en repensant la magie comme un langage. Ce 

courant appelé Magie Nouvelle est initié par la Compagnie 14:20 qui définit la magie 

comme un « langage » artistique qui repose sur le « détournement du réel dans le réel ». 

Il s’agit donc d’un art bien différent de la peinture ou du cinéma qui détournent le réel 

dans l’espace plastique de l’image, ou du théâtre et de la littérature qui suggèrent le réel 

dans un espace métaphorique, dans l’exégèse. 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. L’exposition et le musée procèdent finalement de la même façon : le public 

partage le même espace-temps que l’objet qui lui est présenté et cela s’incarne 

justement dans sa matérialité. Le musée présente un patrimoine tangible qu’il va 

cependant « détourner » ou disons « transfigurer », « révéler » voire « modifier ». Les 

musées comme la magie donnent un pouvoir fédérateur à un objet visible et font 

basculer de son statut d’objet utilitaire au statut d’objet intercesseur, au seuil d’un 

invisible collectif. 

 

La muséographie de l’invisible s’inspire de la magie pour compléter son langage de 

l’exposition qu’il s’agisse du travail autour des techniques utilisées (lévitation, 

apparition, restitution par hologramme, etc. et divers deus ex machina), mais aussi de 

l’effet. Cet effet est l’émotion engendrée qui provient en général d’un paradoxe 

cognitif qui amène le visiteur à se poser des questions ontologiques sur son histoire, son 

identité, son rapport au monde et aux choses. 

 

Enfin, le qualificatif de muséographie de l’invisible renvoie au titre de l’ouvrage de 

Daniel Arasse On n’y voit rien. En mobilisant tous les sens du visiteur, y compris son 

« 6
ème

 sens », la muséographie de l’invisible espère dialoguer avec lui pour l’amener à 

voir ce qu’il ne percevait peut-être pas jusque-là. "
170

 

 

                                                 
170 DU MAZAUBRUN Hélène. Blog de muséologie et muséographie. [en ligne] http://helenedumazaubrun.blogspot.fr/ 

(consulté le 10.08.2014) 
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Muséologie: Etymologiquement parlant, la muséologie est "l'étude du musée" et non pas sa 

pratique, qui est renvoyée à la muséographie. Mais le terme, confirmé dans ce sens large au 

cours des années 1950, et son dérivé muséologique – surtout dans leur traduction littérale 

anglaise [...] ont trouvé cinq acceptions bien distinctes. La première acception et la plus 

répandue selon le sens commun, vise à appliquer, très largement, le terme "muséologie" à tout 

ce qui touche au musée [...]. On peut ainsi parler des départements muséologiques d'une 

bibliothèque (la réserve précieuse ou le cabinet de numismatique), de questions 

muséologiques (relatives au musée), etc. C'est souvent cette acception qui est retenue dans les 

pays anglophones et de même, par contamination, dans les pays latino-américains. C'est ainsi 

que, là où n'existe pas de profession spécifique reconnue, comme en France les conservateurs, 

les termes de "muséologue" s'appliquent à toute la profession muséale (par exemple au 

Québec), et en particulier aux consultants qui ont pour tâche d'établir un projet de musée ou 

de réaliser une exposition. Cette acception n'est pas privilégiée ici.  

La deuxième acception du terme est généralement utilisée dans une grande partie des réseaux 

universitaires occidentaux et se rapproche du sens étymologique du terme d'"étude du musée". 

Les définitions les plus couramment utilisées se rapprochent toutes de celle qui fut proposée 

par Georges Henri Rivière; "La muséologie: une science appliquée, la science du musée. Elle 

en étudie l'histoire et le rôle dans la société, les formes spécifiques de recherche et de 

conservation physique, de présentation, d'animation et de diffusion, d'organisation et de 

fonctionnement, d'architecture neuve ou muséalisée, les sites reçus ou choisis, la typologie, la 

déontologie" (Rivière 1981). La muséologie s'oppose, en quelque sorte, à la muséographie, 

qui désigne l'ensemble des pratiques liées à la muséologie. Les milieux anglo-américains, 

généralement réticents face à l'invention de nouvelles "sciences", ont généralement privilégié 

l'expression museum studies, particulièrement en Grande-Bretagne, où le terme museology est 

encore assez peu employé à ce jour. Il est indispensable de remarquer que, de façon générale, 

si le terme a été de plus en plus employé de part le monde à partir des années 1950, à mesure 

que croissait l'intérêt pour le musée, il continue à l'être très peu par ceux qui vivent le musée 

"au quotidien" et que l'usage du terme reste cantonné à ceux qui observent le musée de 

l'extérieur. Cette acception, très largement partagée par les professionnels, s'est 

progressivement imposée à partir des années 1960 dans les pays latins, supplantant le terme 

muséographie. 

A partir des années 1960, dans les pays de l'Est, la muséologie a progressivement été 

considérée comme un véritable domaine scientifique d'investigation du réel (une science en 
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formation) et comme une discipline à part entière.  Cette perspective, qui a largement 

influencé le [Comité international pour la muséologie] dans les années 1980-1990, présente la 

muséologie comme l'étude d'une relation spécifique entre l'homme et la réalité, étude dont le 

musée, phénomène déterminé dans le temps, ne constitue que l'une des matérialisations 

possibles. "La muséologie est une discipline scientifique indépendante, spécifique, dont l'objet 

d'étude est une attitude spécifique de l'Homme à la réalité, expression des systèmes 

mnémoniques, qui s'est concrétisée sous différentes formes muséales tout au long de l'histoire. 

La muséologie a la nature d'une science sociale, ressortant des disciplines scientifiques 

documentaires et mnémoniques, et contribue à la compréhension de l'homme au sein de la 

société" (Stránský, 1980). Cette approche particulière, volontiers critiquée (la volonté 

d'imposer la muséologie comme science et de couvrir tout le champ du patrimoine apparaît 

parfois comme prétentieuse à plus d'un), n'en reste pas moins féconde quant aux 

questionnements qu'elle suppose. Ainsi en va-t-il de l'objet d'étude de la muséologie, qui ne 

peut être le musée, puisque celui-ci n'est qu'une création relativement récente en regard de 

l'histoire de l'humanité. C'est à partir de ce constat qu'a progressivement été défini le concept 

de "relation spécifique de l'homme à la réalité", parfois désigné comme muséalité (Waidacher, 

1996). Ainsi, on a pu définir, dans le sillage de l'école de Brno, prépondérante à cet égard, la 

muséologie comme "une science qui examine le rapport spécifique de l'homme à la réalité et 

consiste dans la collection et la conservation, consciente et systématique, et dans l'utilisation 

scientifique, culturelle et éducative d'objets inanimés, matériels, mobiles (surtout 

tridimensionnels) qui documentent le développement de la nature et de la société" 

(Gregorová, 1980). Toutefois, l'assimilation de la muséologie à une science –même en cours 

de formation- a été progressivement abandonnée, dans la mesure où, ni son objet, ni ses 

méthodes ne répondent vraiment aux critères épistémologiques d'une approche scientifique 

spécifique.  

La nouvelle muséologie, qui a largement influencé la muséologie dans les années 1980, 

regroupe un certain nombre de théoriciens français depuis le début des années 1980, puis 

internationaux à partir de 1984. Se référant à un certain nombre de précurseurs ayant publié, 

depuis 1970, des textes novateurs, ce mouvement de pensée met l'accent sur la vocation 

sociale du musée et sur son caractère interdisciplinaire, en même temps que sur ses modes 

d'expression et de communication renouvelés. Son intérêt va surtout vers les nouveaux types 

de musées conçus en opposition au modèle classique et à la position centrale qu'occupent les 

collections dans ces derniers: il s'agit des écomusées, des musées de société, des centres de 
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culture scientifique et technique, et, de manière générale, de la plupart des nouvelles 

propositions visant à l'utilisation du patrimoine en faveur du développement local. Le terme 

anglais New Museology, apparu à la fin des années 1980 (Vergo 1989), et qui se présente 

comme un discours critique sur le rôle social et politique du musée, a apporté une certaine 

confusion à la diffusion du vocable français (peu connu du public anglo-saxon). 

Enfin, la muséologie selon une cinquième acception qui est ici privilégiée car elle englobe 

toutes les autres, recouvre un champ très vaste comprenant l'ensemble des tentatives de 

théorisation ou de réflexion critique liées au champ muséal. Le commun dénominateur de ce 

champ pourrait, en d'autres termes, être désigné par une relation spécifique entre l'homme et 

la réalité caractérisée comme la documentation du réel par l'appréhension sensible directe. 

Une telle définition ne rejette, a priori, aucune forme de musée, en ce compris les plus 

anciennes (Quiccheberg), comme les plus récentes (cybermusées), puisqu'elle tend à 

s'intéresser à un domaine volontairement ouvert à toute expérience sur le champ muséal. [...] 

C'est dans cette dernière perspective que Bernard Deloche a suggéré de définir la muséologie 

comme la philosophie du muséal. "La muséologie est une philosophie du muséal investie de 

deux tâches: elle sert de métathéorie à la science documentaire intuitive concrète; elle est 

aussi une éthique régulatrice de toute institution chargée de gérer la fonction documentaire 

intuitive concrète" (Deloche, 2001)
171

.   

N 

Nanomètre: unité de mesure, milliardième de mètre
172

.  

Néo-gothique: le terme de néo-gothique doit être rattaché à la notion d'historicisme qui 

"désigne et qualifie, en matière architecturale, une pratique fondée, en tout ou partie, sur la 

référence explicite aux styles historiques et sur le recours délibéré à des modèles, à des formes 

ou a des éléments empruntés soit à une "Antiquité" ou a un passé plus ou moins reculé, soit à 

la tradition nationale, soit encore à des cultures étrangères, sinon exotiques"
173

. Le style néo-

gothique donc  est un style architectural relié à l'historicisme, "né au milieu du XVIII
e
 siècle 

en Angleterre. Au XIX
e
 siècle, des styles néo-gothiques de plus en plus rigoureux et 

documentés ont visé à faire revivre des formes médiévales qui contrastaient avec les styles 

                                                 
171 Définition extraite de DESVALLEES André, MAIRESSE François (dir.). Concepts clés de muséologie[en ligne]. Paris: 

Armand Colin, ICOM, 2010, p.55-58. http://www.icom-musees.fr/uploads/media/publication/Concepts-Cl__s.pdf (consulté 

le 30.08.2014) 
172 Nanomètre. In: CNTRL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/nanom%C3%A8tre (consulté le 10.08.2014) 
173 DAMISH Hubert. Historicisme, art. In: Encyclopédie Universalis 2012 [en ligne] 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/historicisme-art/  (consulté le 10.08.2014) 

http://www.cnrtl.fr/definition/nanom%C3%A8tre
http://www.universalis.fr/encyclopedie/historicisme-art/
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classiques dominants à l'époque. Le mouvement néo-gothique (autrement appelé « 

Renaissance gothique », sur le modèle du Gothic Revival anglais) a eu une influence 

importante en Europe et en Amérique du Nord, et il y a peut-être eu davantage d'architecture 

gothique qui a été construite durant les XIX
e
 et XX

e
 siècles qu'il n'y en a eu à la fin du Moyen 

Âge et au début de la Renaissance."
174

 

Nervure: membre saillant à l'intrados (c'est à dire sur la partie intérieure) d'une voûte. La 

plupart des nervures sont des arcs ou des demi-arcs
175

. 

Nettoyage (restauration): le nettoyage est une notion complexe. Opération irréversible, c'est 

l'élimination des dépôts agglomérés sur l'épiderme de l'oeuvre, et par extension l'élimination 

de toute la substance posée volontairement ou non à la surface de l'oeuvre et dont la présence 

est jugée préjudiciable à sa bonne conservation. C'est donc une notion ambigüe parce que c'est 

à la fois une opération de conservation, parce que l'encrassement peut-être nuisible à 

l'oeuvre, et une opération de restauration car on veut revenir à un état antérieur supposé 

"original". C'est une étape qui suppose une documentation approfondie, et dont la mise en 

oeuvre dépend de trois paramètres. Tout d'abord la nature de la salissure à éliminer, qui va 

déterminer l'emploi d'agents actifs (solvants, eau, gels, enzymes), ou des méthodes 

mécaniques (décapage, scalpel, gommage...). Vient ensuite la nature des matériaux: la nature 

de certains matériaux interdit le recours du nettoyage à l'eau. Enfin, il faut bien définir le 

niveau de nettoyage voulu tout en faisant attention à la cohérence d'un état de surface ou à 

l'homogénéité d'une collection, d'un objet. Cela peut aussi dépendre de la volonté de respecter 

les traces liées à l'histoire d'une oeuvre
176

.  

Nuance : « Le sens du mot résulte de son emploi par les teinturiers au XVIII
e 

siècle pour 

l’adoucissement d’une couleur. Le mot s’emploie donc pour les faibles modifications 

apportées à une couleur (Chevreul 1839), mais primitivement le sens paraît avoir été restreint 

aux seules variations de clarté (Piéron). L’acception actuelle du mot conserve, en partie 

seulement, ce dernier caractère. Les corrections apportées à la teinture ont parfois amené dans 

ce domaine à confondre, à tort, le sens du mot avec celui de teinte. Toutefois, le verbe nuancer 

signifie bien effectuer une retouche, ajouter un peu de colorant, de façon à modifier 

                                                 
174 Style néo-gothique. In: Wikipédia [en ligne] http://fr.wikipedia.org/wiki/Style_n%C3%A9o-gothique (consulté le 

10.08.2014)  
175 PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie. Architecture: méthode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine, 2004, 

P.280. 
176 SARRAZIN Béatrice. Cours de conservation restauration de première année de deuxième cycle dispensé à l'Ecole du 

Louvre le 1er décembre 2012. 
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faiblement la partie en cours de teinture. Le mot nuançage a aussi conservé 

approximativement ce sens ». En usage courant, nuance veut donc dire « Légère variation 

apportée à une couleur ». En sciences et techniques, c’est une « faible variation de clarté, de 

teinte ou de saturation apportée à une couleur », ou encore « un des éléments de l’ensemble 

des variations qui peuvent être apportées à une même teinte sans changer son nom »
177

.  

O 

Ogive: arc en nervure allant d'un point d'appui à un autre point d'appui en passant par la clef 

de la voûte
178

 et remplaçant l'arête saillante que produirait la rencontre de deux quartiers ou 

de deux voûtains (sections de voûte). [...] On nomme plus particulièrement branches d'ogives 

des moitiés d'ogive rayonnant autour de la clef sans former des arcs complets ou des fractions 

d'ogive partant d'un point d'appui et tendant vers la clef sans l'atteindre. Ne pas appeler ogive 

un arc brisé en couvrement, ou les arcs diagonaux d'une coupole nervurée
179

.  

 

P 

Panoramique (vue): vue selon un angle de 360°. 

Paramètre colorimétrique: on peut voir les paramètres colorimétriques comme la carte 

d'identité d'une couleur selon un instant et un environnement précis. Dans le cadre d'une 

mesure par spectrophotomètre, l'environnement lumineux reste stable. Les paramètres 

colorimétriques d'une couleur se permettre de situer une couleur sur trois axes qui varient 

d'appellation selon l'espace colorimétrique dans lequel on se place. Par exemple, dans le cadre 

de l'espace RVB, les paramètres de la couleur rouge seront de 255 pour la valeur rouge, 0 

pour la valeur vert, 0 pour la valeur bleu.  

Patrimoine : La notion de patrimoine désignait, dans le droit romain, l’ensemble des biens 

recueillis par succession : biens qui descendent, suivant les lois, des pères et mères au enfants 

ou biens de famille par opposition aux acquêts. Par analogie, deux usages métaphoriques sont 

nés plus tardivement : (1) Assez récemment l’expression de « patrimoine génétique », pour 

désigner les caractères héréditaires d’un être vivant. (2) Plus anciennement, la notion de « 

                                                 
177 Nuance. In : SEVE Robert, INDERGAND Michel, LANTHONY Philippe. Dictionnaire des termes de la couleur. 

Avallon : Terra Rossa, 2007. P.54-55 

 
178 Voir Clé de voûte 
179 PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie. Architecture: méthode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine, 2004, 

P.280. 
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patrimoine culturel », qui semble apparaître au XVII
e
 siècle (Leibniz, 1690) avant d’être 

reprise par la Révolution française (Puthod de Maisonrouge, 1790; Boissy d’Anglas, 1794). 

Le terme connaît cependant des usages plus ou moins larges. Du fait de son étymologie, le 

terme, et la notion qu’il induit, a connu une expansion plus grande dans le monde latin, à 

partir de 1930 (Desvallées, 1995), que dans le monde anglo-saxon, qui lui a longtemps préféré 

le terme property (bien) avant d’adopter, dans les années 1950, celui d’héritage, en le 

distinguant de legacy (héritage). De même l’administration italienne, bien qu’elle ait été une 

des premières à connaître le terme patrimonio, a longtemps continué à utiliser l’expression 

beni culturali (biens culturels).  L’idée de patrimoine est irrémédiablement liée à celle de 

perte ou de disparition potentielle – ce fut le cas à partir de la Révolution française – et, par là 

même, à la volonté de préservation de ces biens. « Le patrimoine se reconnaît au fait que sa 

perte constitue un sacrifice et que sa conservation suppose des sacrifices » (Babelon et 

Chastel, 1980). 

À partir de la Révolution français et durant tout le XIX
e
 siècle, le patrimoine désigne 

essentiellement l’ensemble de biens immobiliers et se confond généralement avec la notion de 

monuments historiques. Le monument, dans son sens originel, est une construction vouée à 

perpétuer le souvenir de quelqu’un ou de quelque chose. Aloÿs Riegl distingue trois 

catégories de monuments : ceux qui étaient des monuments conçus délibérément pour 

« commémorer un moment précis ou un événement complexe du passé » [monuments 

intentionnels], « ceux dont le choix est déterminé par nos préférences subjectives » 

[monuments historiques], enfin « toutes les créations de l'homme, indépendamment de leur 

signification ou de leur destination originelles » [monuments anciens] (Riegl, 1903). Les deux 

dernières catégories se déclineront, essentiellement, selon les principes de l'histoire, de 

l'histoire de l'art et de l'archéologie, sur le mode du patrimoine immobilier. Jusqu'à une date 

très récente, la Direction du patrimoine, en France, dont l'objet essentiel portait sur la 

préservation des monuments histoires, était dissociée de celle des musées de France. Il n'est 

pas rare de rencontre encore de nos jours des partisans de cette définition pour le moins 

stricte. Même élargie au niveau mondial, sous l'égide de l'UNESCO, c'est d'abord une vision 

essentiellement fondée sur le monument, les ensembles monumentaux et les sites qui est mise 

en valeur, notamment au sein de l'ICOMOS, pendant de l'ICOM pour les monuments 

historiques. Ainsi, la Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel 

stipule encore que : « Aux fins de la présente convention son considérés comme "patrimoine 

culturel" : les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, 
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[…], les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, […] en raison de leur 

architecture, […]les sites : œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la 

nature […]. Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine naturel » 

: les monuments naturels […], les formations géologiques et physiographiques […], les sites 

naturels ou les zones naturelles […] » (UNESCO, 1972) 

Depuis le milieu des années 1950, la notion de patrimoine s'est considérablement élargie, de 

manière à intégrer, progressivement, l'ensemble des témoins matériels de l'homme et de son 

environnement. Ainsi, le patrimoine folklorique, le patrimoine scientifique, puis le patrimoine 

industriel, ont progressivement été intégrés  la notion de patrimoine. La définition du 

patrimoine québécois témoigne de cette tendance générale : « Peut être considéré comme 

patrimoine tout objet ou ensemble, matériel ou immatériel, reconnu et approprié 

collectivement pour sa valeur de témoignage et de mémoire historique et méritant d'être 

protégé, conservé et mis en valeur » (Arpin, 2000). Cette notion renvoie à l'ensemble de tous 

les biens ou valeurs, naturels ou créés par l'Homme, matériels ou immatériels, sans limite de 

temps ni de lieu, qu'ils soient simplement hérités des ascendants et ancêtres des générations 

antérieures ou réunis et conservés pour être transmis aux descendants des générations futures. 

Le patrimoine est un bien public dont la préservation doit être assurée par les collectivités 

lorsque les particuliers font défaut. L'addition des spécificités naturelles et culturelles de 

caractère local contribue à la conception et à la constitution d'un patrimoine de caractère 

universel. Le concept de patrimoine se distingue de celui d'héritage dans la mesure où l'un et 

l'autre termes reposent sur des temporalités sensiblement différentes : alors que l'héritage se 

définit juste après un décès ou au moment de la transmission intergénérationnelle, le 

patrimoine désigne l'ensemble des biens hérités des ascendants ou réunis et conservés pour 

être transmis aux descendants. D'une certaine manière, le patrimoine se définit par une lignée 

d'héritages.  

Depuis quelques années, la notion de patrimoine, essentiellement définie sur les bases d'une 

conception occidentale de la transmission, a été largement affectée par la mondialisation des 

idées, ce dont témoigne le principe relativement récent de patrimoine immatériel. Cette 

notion, originaire des pays asiatiques (et notamment du Japon et de la Corée), se fonde sur 

l'idée que la transmission, pour être effective, repose essentiellement sur l'intervention 

humaine, d'où l'idée de trésor humain vivant, « une personne passée maître dans la pratique de 

musiques, de danses de jeux, de manifestations théâtrales et de rites ayant une valeur 

artistique et historique exceptionnelle dans leur pays, tels que définis dans la recommandation 
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sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire » (UNSECO, 1993). Ce principe a 

trouvé récemment un certain aboutissement au niveau mondial. « On entend par patrimoine 

culturel immatériel les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – 

ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les 

communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie 

de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en 

génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur 

milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire  et leur procure un sentiment 

d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle 

et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, le patrimoine culturel immatériel 

conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à 

l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement 

durable » (UNESCO, 2003).  

Le champ de plus en plus complexe que constitue ainsi la problématique de la transmission – 

le patrimonial – a induit, ces dernières années, une réflexion plus précise sur les mécanismes 

de constitution et d'extension du patrimoine : la patrimonialisation. Au delà de l'approche 

empirique, de nombreuses recherches actuelles tentent d'analyser l'institution, la fabrique du 

patrimoine, comme la résultante d'interventions et de stratégies concertées de marquage et de 

signalisation (cadrage). Aussi l'idée de patrimonialisation s'impose-t-elle pour comprendre le 

statut social de ce qui est patrimoine, un peu comme d'autres avancent l'idée « d'artification » 

(Shapiro, 2004) pour ce qui est des œuvres d'art. « Le patrimoine est le processus culturel, ou 

le résultat de celui-ci, qui se rapporte aux modes de production et de négociation liés à 

l'identité culturelle, à la mémoire collective et individuelle, et aux valeurs sociales et 

culturelles » (Smith, 2006). Ce qui signifie que si nous acceptons que le patrimoine représente 

le résultat d'un processus fondé sur un certain nombre de valeurs, cela implique que ce sont 

bien ces valeurs qui fondent le patrimoine. De telles valeurs méritent d'être analysées, mais 

aussi – parfois – contestées.  

L'institution du patrimoine connaît également des détracteurs, ceux-ci s'interrogeant sur ses 

origines et sur la valorisation abusive et « fétichisante » des supports de la culture qu'il sous-

tend, au nom des valeurs de l'humanisme occidental. Au sens strict, c'est à dire au sens 

anthropologique, notre héritage culturel n'est fait que de pratiques et de savoir-faire très 

modestes, et réside davantage dans l'aptitude à fabriquer des outils et à les utiliser que dans 

ces outils mêmes, surtout lorsque ces derniers sont figés en objets derrière une vitrine de 
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musée. On oublie d'ailleurs trop souvent que l'outil le plus élaboré et le plus puissant que 

l'homme ait inventé est le concept, cet instrument du développement de la pensée au 

demeurant assez difficile à ranger dans une vitrine. Le patrimoine culturel compris comme la 

somme des témoins communs à l'humanité a donc fait l'objet d'une critique fort sévère lui 

reprochant d'être un nouveau dogme dans une société qui avait perdu ses références 

religieuses (Choay, 1992). Il est d'ailleurs possible d'énumérer les étapes successives de la 

formation de ce produit récent : réappropriation patrimoniale (Vicq d'Azyr, 1794), 

connotation spirituelle (Hegel, 1807), connotation mystique et désintéressée (Renan, 1882) et, 

enfin, humanisme (Malraux, 1947).  La notion de patrimoine culturel collectif, qui ne fait que 

transposer dans le champ moral le lexique juridico-économique, apparaît ainsi pour le moins 

suspecte et peut être analysée comme s'apparentant à ce que Marx et Engels qualifiaient 

d'idéologie, à savoir un sous-produit du contexte socio-économique destiné à servir des 

intérêts particuliers. » L'internationalisation du concept de patrimoine de l'humanité n'est […] 

pas seulement factice, mais dangereuse dans la mesure où l'on sur-imprime un ensemble de 

connaissances et de préjugés dont tous les critères sont les expressions de valeurs élaborées à 

partir de données esthétiques, morales, culturelles, bref de l'idéologie d'une caste dans une 

société dont les structures sont irréductibles à celles du Tiers Monde en général et de l'Afrique 

en particulier » (Adotevi, 1971). Il est d'autant plus suspect qu'il coexiste avec le caractère 

privé de la propriété économique et semble bien servir de lot de consolation pour les 

déshérités.  

Pédagogique : voir Education 

Photogrammétrie: 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
180

. 

Photosensible: Sensible à la lumière, qui peut être impressionné par la lumière
181

. 

Pierre de taille : pierre taillée, dont la queue présente des pans dressés et des arêtes vives 

donnant des joints
182

 rectilignes au parement de la maçonnerie. [...] Suivant la hauteur des 

                                                 
180 Photogrammétrie. In: CNTRL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/photogramm%C3%A9trie (consulté le 10.08.2014) 
181 Photosensible. In: CNTRL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/photosensible (consulté le 10.08.2014) 
182 Voir Joints. 
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assises
183

, on distingue le grand appareil (plus de 35cm), le moyen (entre 35 et 20cm) et le 

petit appareil (moins de 20cm)
184

.  

Pigment: en chimie, le pigment est un produit coloré minéral ou organique pratiquement 

insoluble, incorporé sous forme pulvérulente fine dans les masses plastiques, peintures, etc., 

en vue de leur communiquer une coloration opaque
185

. 

Pile (pilier): pratiquement synonyme de pilier, qui désigne un support vertical dont le corps a 

un plan massé quelconque, à l'exclusion du cercle et du polygone régulier à plus de quatre 

côtés. La pile évoque un support particulièrement massif. Les mots piles et piliers peuvent 

être utilisés concurremment dans la même description pour distinguer des supports de 

grosseur différente
186

.  

PoI (Point of Interest): en réalité augmentée, les PoI sont les éléments de l'espace filmé par 

le dispositif qui vont "attirer son attention": le dispositif est programmé de sorte à ce qu'il 

puisse reconnaître ces points d'intérêt et déclencher une action en conséquence.  

Polychromie: du grec polus (plusieurs) et krôma (couleur), désigne les oeuvres d'art, 

architecture comprise, colorées au moyen de peintures, d'incrustations, de pierres ou de 

marbres de différentes teintes. La polychromie de l'architecture et de l'art est un phénomène 

permanent de l'histoire. [...] Les couleurs sont entrées dans l'église en même temps que les 

images en 787 (Concile de Nicée) et ont commencé à disparaître du monde de l'art avec la 

diffusion des gravures en "noir sur blanc" au XVI
e
 siècle. Les images qui circulent au Moyen-

âge sont, quant à elles richement polychromées
187

. En ce qui concerne l'architecture 

médiévale, la polychromie désigne la couleur qui recouvre la statuaire, mais aussi la 

« représentation de l’architecture »
188

, c'est-à-dire les « faux appareils »
189

 peints sur les murs 

et les éléments architectoniques
190

 pour en donner une « image idéale » 
191

. 

Pop-up: un ou une pop-up (de l'anglais pop-up window ou pop-up tout court), parfois appelée 

fenêtre intruse1 ou fenêtre surgissante, est une fenêtre secondaire qui s'affiche, sans avoir été 

                                                 
183 Voir Assise.  
184 PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie. Architecture: méthode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine, 2004, 

P.107. 
185 Pigment. In: CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/pigment (consulté le 10.08.2014) 
186 PEROUSE DE MONTCLOS, 2004, op.cit., p.228. 
187 EGGER Anne. Couleurs de la cathédrale [cat.exp]. Amiens: Direction de la culture et du patrimoine, 2001. P.10. 
188 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. 
189 Voir Appareil. 
190 Voir Architectonique. 
191 VUILLEMARD-JENN, 2005, op.cit., p.495. 

http://www.cnrtl.fr/definition/pigment
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sollicitée par l'utilisateur (fenêtre intruse), devant la fenêtre de navigation principale lorsqu'on 

navigue sur Internet. [...] Ce moyen est communément utilisé pour afficher des messages 

publicitaires ou un avertissement comme, par exemple, la réponse à un message privé dans un 

forum. Néanmoins, certains sites sont conçus selon le principe d'une page classique ne 

contenant qu'une image de fond et le lien du style « entrer » qui ouvre le site en lui-même est 

en fait conçu dans une fenêtre de type pop-up
192

. 

 

Prisme (optique): élément optique à bases généralement triangulaires, en matière 

transparente, qui a la propriété de réfracter les rayons lumineux et d'effectuer une 

décomposition spectrale du rayonnement
193

. 

 

Profil ICC: en colorimétrie
194

, le profil ICC désigne un module standardisé d'affichage de la 

couleur. 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"
195

: c'est un "simple fichier contenant, sous une forme standardisée, les données 

qui définissent son comportement colorimétrique."
196

 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 Apple
197

, dans le but d'harmoniser, en termes de rendu des couleurs, 

tous les appareils numériques vendus sur le marché.  

R 

Ragréage: en termes de bâtiment, le ragréage est l'opération consistant à mettre un enduit de 

finition sur une surface maçonnée brute, neuve ou restaurée dans le but de l'aplanir
198

. 

Réalité augmentée: 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 

                                                 
192 Pop-up. In : Wikipédia [en ligne] http://fr.wikipedia.org/wiki/Pop-up (consulté le 10.08.2014) 
193 Prisme. In: CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/prisme (consulté le 10.08.2014) 
194 Voir Colorimétrie. 
195 FRICH Arnaud. "Les profils ICC" In: Guide de la gestion des couleurs [en ligne] http://www.guide-gestion-des-

couleurs.com/les-profils-icc.html (consulté le 20.07.2014) 
196 DELMAS Jean. La gestion des couleurs pour les photographes, les graphistes et le prépresse. Paris : Eyrolles, 2012. 

P.105. 
197 Idem. 
198 Ragréage. In: Wikipédia [en ligne] http://fr.wikipedia.org/wiki/Ragr%C3%A9age  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pop-up
http://www.cnrtl.fr/definition/prisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ragr%C3%A9age
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souvent.  es 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 […] »
199

. Ce dispositif « vise donc 

l’immersion »
200

, et se base notamment sur la dimension interactive : « un grand degré de 

liberté et d’interactivité est laissé aux publics 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 […]»
201

.  

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
202

, et en permettant notamment de « s’informer et de comprendre notre 

environnement [à travers] une perception augmentée de la réalité »
203

. 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 ? »
204

. Ce à 

quoi ils répondent qu’en « première analyse, […] ce n’est pas la réalité, mais la perception de 

la réalité qui est augmentée »
205

 

Réalité substituée: ce type de dispositif revient en fait à indiquer au spectateur un endroit où 

se placer et à partir du quel 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. 

                                                 
199 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. 
200 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.10. 
201 Idem. 
202 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. 
203 Idem.  
204 Ibidem. 
205 Ibid.  

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00536787
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Réalité virtuelle: Technologie permettant une simulation interactive et en temps réel de la 

réalité. Technique de communication homme-machine consistant à immerger à l'aide de 

dispositifs d'entrée/sortie particuliers, une personne dans un univers sensoriel de synthèse 

recalculé en temps réel (images, son, sensations tactiles...). Elle est réalisée à l'aide d'images 

de synthèse, d'un environnement virtuel en 3D dans lequel on peut évoluer, donnant 

l'impression d'une immersion dans un monde réel
206

. La réalité virtuelle diffère du domaine de 

la réalité augmentée, qui est celui de l'image vidéo telle qu'elle est perçue par le cerveau à 

laquelle viennent se superposer des informations graphiques et textuelles
207

. 

Reconstitution: la reconstitution consiste, par définition, à replacer après étude et en position 

pertinente les éléments épars dont un monument était fait (ou constitué). La reconstitution 

impose une recherche visant à identifier les éléments et à retrouver leur position relative, ce 

qui la différencie du simple remontage. Elle consiste en quelque sorte à remembrer, à 

rassembler ce qui est épars, à réassocier les éléments dispersés après étude et si possible à les 

rattacher aux vestiges du monument d'origine restés en place. En archéologie, on emploie 

volontiers le terme anastylose, qui littéralement exprime « art de redresser les colonnes », et, 

par extension, « art de replacer tous les éléments épars dans leur position relative exacte »
208

. 

Dans son dictionnaire d’Architecture, Jean-Marie Pérouse de Montclos définit la 

reconstitution comme le « regroupement d’éléments authentiques qui ont été dispersés, et [le] 

remontage de l’édifice ou de la partie d’édifice correspondants ».
209

  

Réintégration : on parle davantage de réintégration pour la sculpture et de retouche pour la 

peinture. La réintégration se fait normalement avec des matériaux réversibles, mais elle est 

importante parce que c’est par ce biais là que l’on peut lire une oeuvre et redonner une forme 

et une lisibilité à l’image en comblant les lacunes. L’importance ne porte pas tant sur le 

matériau que sur le choix du niveau de réintégration. Elle peut être volontairement visible, 

c’est-à-dire qu’on va travailler en tratteggio (réseau de traits verticaux et parallèles de 

                                                 
206 Réalité virtuelle. In: Futura-Sciences [en ligne] http://www.futura-sciences.com/magazines/high-

tech/infos/dico/d/technologie-realite-virtuelle-598/ (consulté le 10.08.2014) 
207 Réalité augmentée. In: Futura-Sciences [en ligne] http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/high-

tech-realite-augmentee-3963/ (consulté le 10.08.2014) 
208 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)  
209 PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie. Architecture: méthode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine, 2004. 

P.22. 

http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/technologie-realite-virtuelle-598/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/technologie-realite-virtuelle-598/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/high-tech-realite-augmentee-3963/
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couleurs pures juxtaposées sur la matière), en pointillisme ou en sottotono (en restaurant la 

couleur dans un ton plus clair) ou illusionniste, auquel cas la restauration est invisible
210

.  

Rendu physico-réaliste : méthode de rendu théorisée par le chercheur Patrick Callet, qui 

consiste à restituer numériquement une matière en prenant en compte les effets d’interaction 

entre la lumière et cette matière.  

Repeint (surpeint) : Sur une œuvre peinte, ajout de peinture, dû le plus souvent à une autre 

main que celle de l'artiste. (Il peut s'agir de restauration [repeint « technique »] ou de 

modifications [repeint « de style », mise au goût du jour ; transformation iconographique par 

ajout, retrait ou substitution d'éléments].)
211

 

Restauration : selon Cesare Brandi, « la restauration constitue le moment méthodologique de 

la reconnaissance de l’oeuvre d’art, dans sa consistance physique et sa double polarité 

esthétique et historique, en vue de sa transmission aux générations futures »
212

. Il s’agit d’une 

intervention directe ou indirecte sur un objet ou un monument, pratiquée pour sauvegarder 

son intégrité matérielle et garantir le respect de sa signification culturelle, historique et 

artistique. La restauration est un acte d’ajouter ou de soustraire en vie de rétablir cette unité, 

cette intégrité. Elle conduit à se rapprocher de l’état original ou originel en vue de faciliter la 

lecture de l’objet et de rendre compréhensible son histoire et ce pourquoi il a été fait. La 

restauration relève à la fois de la mise en valeur de l’objet et de sa sauvegarde, mais garde un 

caractère exceptionnel
213

. En effet, elle « doit viser à rétablir l’unité potentielle de l’oeuvre 

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’oeuvre d’art dans le temps »
214

, et 

c’est en cela qu’elle « s’arrête où commence l’hypothèse »
215

. La restauration aujourd’hui se 

base sur quatre grands principes. tout d’abord, la lisibilité des interventions, qui consiste à 

laisser voir la restauration par rapport à l’objet « original ». Ce n’est possible que lorsqu’on 

peut rendre ces interventions visibles mais sans gêner la perception de l’objet. Dans tous les 

cas, la restauration doit être soigneusement documentée pour laisser une trace. Vient ensuite 

le principe de réversibilité : tout ce qui a été fait doit pouvoir être défait dans que l’objet soit 

                                                 
210 SARRAZIN Béatrice. Cours de conservation restauration de première année de deuxième cycle dispensé à l'Ecole du 

Louvre le 1er décembre 2012. 
211 Repeint. In : Larousse [en ligne] http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/repeint/68354?q=repeint#67606 (consulté le 

15.08.2014) 
212 BRANDI Cesare. Théorie de la restauration. Paris: Allia, 2011. P.12 
213 SARRAZIN Béatrice. Cours de conservation restauration de première année de deuxième cycle dispensé à l'Ecole du 

Louvre le 1er décembre 2012. 
214 BRANDI,2011, op.cit., p.14 
215 Charte de Venise, 1964[en ligne] www.icomos.org/charters/venice_f.pdf (consulté le 21.07.14), p.1, d’après Cesare 

BRANDI. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/repeint/68354?q=repeint#67606
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aucunement affecté. Mais c’est souvent une affaire de compromis plutôt que de réelle capacité 

technique, et il y a des interventions sur lesquelles on ne peut par définition pas revenir, 

comme le nettoyage ou la consolidation. Le troisième principe est la compatibilité physico-

chimique des matériaux et leur stabilité dans le temps : tout doit être testé au préalable. Enfin, 

le quatrième principe est le respect de l’authenticité et de l’identification des matériaux : on 

privilégie l’original au maximum
216

.  

Restitution : « si l’on s’en tient au dictionnaire courant, le verbe restituer exprime, avant tout, 

l’idée de "rendre". En architecture, il s’agit de "redonner" l’idée d’un monument (d’un site, 

d’un objet) ancien. Or, restituer l’idée de ce monument consiste à en redonner l’image au sens 

large. Il est fondamental de comprendre que la restitution est essentiellement une image et 

qu’elle est donc de l’ordre des signes. Elle rend compte d’un objet, mais elle n’est pas 

matérielle. La définition proposée par Jean-Marie Pérouse de Montclos est intéressante. Pour 

lui, la restitution est "la représentation par le dessin ou par une maquette de l’aspect présumé 

d’un édifice mutilé ou détruit. Elle est la construction souvent hypothétique d’un édifice ou 

d’une partie d’un édifice disparu, mais aussi le rétablissement d’un parti primitif présumé". 

Ce dernier point est important : il montre que la restitution n’est pas une simple juxtaposition 

d’éléments retrouvés mais qu’elle tente de redonner l’idée (même hypothétique) d’un parti 

architectural d’origine. Elle tente ainsi de redonner cohérence et sens à une image que l’on ne 

saurait déduire des seuls éléments retrouvés. Elle traduit une compréhension de 

" l’intelligence de la conception" du monument, de son programme, des intensions de ses 

créateurs. [...] »
217

 

Retouche : Voir Réintégration. 

Réversibilité : Voir Restauration. 

Revêtement : élément de nature diverse (ardoise, brique, carrelage, ciment, enduit, marbre, 

plâtre, peinture, stuc, etc.) dont on recouvre les murs ou les parois d'une construction à 

l'extérieur ou à l'intérieur pour consolider, pour protéger ou pour orner
218

. 

                                                 
216 SARRAZIN Béatrice. Cours de conservation restauration de première année de deuxième cycle dispensé à l'Ecole du 

Louvre le 1er décembre 2012. 
217 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, 
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218 Revêtement. In : CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/rev%C3%AAtement (consulté le 11.08.2014)  
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http://www.cnrtl.fr/definition/rev%C3%AAtement


101 

 

Rinceaux : motif ornemental en forme de branche recourbée munie de feuilles, pouvant être 

agrémentée de pousses, de fleurs, de fruits et utilisé surtout, sculpté ou peint, en architecture 

mais aussi dans différents arts décoratifs
219

. 

Rond-point: ensemble des supports du choeur et de leur couvrement dans la partie tournante 

à l'extrémité postérieure du vaisseau central
220

.  

RVB (espace colorimétrique) : Rouge vert bleu, abrégé RVB, est un format de codage des 

couleurs. Ces trois couleurs sont les couleurs primaires en synthèse additive. Elles 

correspondent en fait à peu près aux trois longueurs d’ondes auxquelles répondent les trois 

types de cônes de l’œil humain (voir trichromie). L’addition des trois primaires donne du 

blanc. Elles sont aujourd’hui utilisées en éclairage, en vidéo, pour l’affichage sur les écrans et 

par les logiciels d’imagerie, afin de reproduire une large gamme des couleurs visibles par 

l’homme
221

. 

S 

Sémaphore : en multiprogrammation, signal destiné à synchroniser le fonctionnement de 

processus employant des ressources partageables ou critiques
222

. 

Sensorimoteur : qui relève à la fois des fonctions sensorielles et de la motricité
223

. 

Septentrional : qui est relatif, propre au nord; qui est situé au nord par rapport à un point 

donné; qui est propre aux pays de l'hémisphère nord, plus particulièrement aux pays du nord 

de l'Europe, à leurs habitants
224

. 

Son et lumières : 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) »
225

. Les sons et lumière sont en fait assez anciens : il semble 

par exemple qu’on en ait organisé lors des fêtes versaillaises sous Louis XIV, et  la Musique 

pour les feux artifices royaux de Haendel fut composée en l’honneur du traité d’Aix-la-

                                                 
219 Rinceau. In : CNRTL  [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/rinceaux consulté le 11.08.2014) 
220 PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie. Architecture: méthode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine, 2004. 

P.408. 
221 Rouge vert bleu. In : Wikipédia [en ligne] http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge_vert_bleu (consulté le 11.08.2014) 
222 Sémaphore. In : CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/s%C3%A9maphore (consulté le 11.08.2014) 
223 Sensorimoteur. In : CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/sensorimoteur (consulté le 11.08.2014) 
224 Septentrional. In : CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/septentrional (consulté le 11.08.2014) 
225 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).  
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Chapelle
226

 en 1748, et le titre même de cette pièce musicale fait d’ores et déjà le 

rapprochement entre un spectacle par définition lumineux et la composante sonore. « De 

nombreuses célébrations par la lumière ont lieu depuis des siècles, telle la Fête des Lumières à 

Lyon en 1852 », mais il semble que le premier spectacle de son et lumière « proprement dit » 

ait été créé « le 30 mai 1952, à Chambord. »
227

. 

Spectacle : ce qui se présente au regard; vue d'ensemble qui attire l'attention et/ou éveille des 

réactions
228

. 

Spectre (lumière) : image colorée comportant les sept couleurs de l'arc-en-ciel, produite par 

la décomposition soit de la lumière émise par le soleil, soit de la lumière blanche
229

. 

Spectrophotomètre : « Appareil de mesure de la répartition spectrale du flux renvoyé, ou 

transmis, par un matériau, dans des conditions d’irradiation et de mesure spécifiées »
230

. 

Notons qu’un spectrocolorimètre est un « spectrophotomètre destiné à la mesure des 

caractéristiques colorimétriques d’un matériau »
231

.  

Spécularité : réflexion, effet de miroir
232

. 

Stratigraphie : en archéologie, méthode de travail consistant à différencier, sur un site, les 

couches superposées d'occupation humaine, afin d'établir entre elles une chronologie d'abord 

relative puis, après l'étude du matériel recueilli, absolue et de reconstituer l'histoire du site
233

. 

Surcot : en histoire du costume, vêtement de dessus porté au Moyen Âge par les hommes et 

les femmes
234

. 

Surpeint : voir Repeint. 

Synthèse additive/ soustractive : la synthèse soustractive désigne « une situation dans 

laquelle chacun des matériaux colorés présents absorbe spécifiquement (soustrait) une part de 

                                                 
226 Idem. 
227 Ibidem.  
228 Spectacle. In : CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/spectacle (consulté le 11.08.2014).  
229 Spectre. In : CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/spectre (consulté le 11.08.2014).  
230 Spectrophotomètre. In : SEVE Robert, INDERGAND Michel, LANTHONY Philippe. Dictionnaire des termes de la 

couleur. Avallon : Terra Rossa, 2007. P.146. 

 
231 Spectrocolorimètre. In : SEVE Robert, INDERGAND Michel, LANTHONY Philippe. Dictionnaire des termes de la 

couleur. Avallon : Terra Rossa, 2007. P.146 

 
232Spécularité. In : Encyclopaedia Universalis  [en ligne] http://www.universalis.fr/dictionnaire/specularite/ (consulté le 

11.08.2014) 
233 Stratigraphie. In : CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/stratigraphie (consulté le 11.08.2014) 
234 Surcot. In : CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/surcot (consulté le 11.08.2014)  

http://www.cnrtl.fr/definition/spectacle
http://www.cnrtl.fr/definition/spectre
http://www.universalis.fr/dictionnaire/specularite/
http://www.cnrtl.fr/definition/stratigraphie
http://www.cnrtl.fr/definition/surcot
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la lumière reçue. La synthèse additive « qualifie un mode de présentation de lumières ayant 

des compositions spectrales différentes, pour stimuler simultanément divers éléments de la 

rétine en donnant lieu à une perception colorée globale »
235

. 

 

T 

Technique d'analyse (macroscopique, atomique, subatomique) :  

Teinte : Dans l’usage courant, on trouve plusieurs acceptions : « Caractère d’une couleur dans 

lequel on reconnaît un aspect de coloration complexe, de mélange, se distinguant d’une 

couleur pure », ou « Caractère perceptif général que présente un ensemble particulier de 

couleurs ». L’usage recommandé par Robert Sève est cependant « Caractère de la perception 

de couleur selon lequel elle se présente à l’esprit comme rouge, orange, pourpre, bleu-vert, 

rose etc..., ainsi que, dans le cas de couleurs de surface, comme brun, ivoire etc. », ou « l’un 

des trois attributs principaux de la couleur avec la luminosité (ou avec la clarté), et le niveau 

de coloration (ou avec la saturation, le chroma)
236

.  

 

Ton: selon le Dictionnaire des termes de la couleur, « Le mot ton est d’abord celui du 

domaine musical, domaine qui a comme chacun sait, fortement influencé le domaine de la 

couleur ». Dans l’usage courant, cela désigne le « caractère d’une couleur qui a été plus ou 

moins modifiée par un apport de blanc, de noir ou de gris (selon la conception utilisée par 

Chevreul dans sa construction chromatique, 1866, actuellement désuet) », ou encore le 

« caractère distinctif et dominant dans l’appréciation de la couleur d’un objet ou d’une 

surface ». Mais Robert Sève note qu’en science des couleurs, il vaut mieux parler de 

Tonalité, qui est un synonyme de Teinte
237

.  

Tore : moulure peinte de profil curviligne. C'est le contre-profil de la gorge
238

.  

                                                 
235 Additif ; Soustractif. In : SEVE Robert, INDERGAND Michel, LANTHONY Philippe. Dictionnaire des termes de la 

couleur. Avallon : Terra Rossa, 2007. P. 139 et 140.  
236 Teinte. In : SEVE Robert, INDERGAND Michel, LANTHONY Philippe. Dictionnaire des termes de la couleur. 

Avallon : Terra Rossa, 2007. P.48-49 

 
237 Voir Teinte.  
238 PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie. Architecture: méthode et vocabulaire. Paris: Editions du patrimoine, 2004. 

P.365. Voir Gorge. 
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Transept: corps transversal formant une croix avec le corps longitudinal de l'église. Certaines 

églises ont plusieurs transepts; ils se comptent d'avant en arrière, c'est à dire d'Est en Ouest. 

[...]. L'espace intérieur d'un transept est généralement formé de vaisseaux allongés, 

perpendiculaires aux vaisseaux de la nef et du choeur
239

. Le vaisseau désigne un espace 

intérieur caractérisé par son développement dans la plus grande partie de la hauteur d'un 

bâtiment ou, au moins sur la hauteur, de plusieurs étages quand ce bâtiment en comporte
240

.  

Travée: au sens propre, ouverture délimitée par deux supports verticaux.
241

 Dans le cadre 

d'une église, la numérotation des travées est fixée par certaines conventions. Les travées de la 

nef, d'avant-nef, de choeur et d'avant-choeur se comptent de l'avant vers l'arrière (c'est à dire 

d'Ouest en Est dans une église orientée)
242

.  

Tribune: dans une église, la tribune est aussi appelée tribune sur bas-côté
243

. C'est une galerie 

haute, ouverte sur le vaisseau central, et de même largeur que le bas-côté
244

. Ne pas confondre 

avec le triforium.  

Triforium: coursière placée au dessus des grandes arcades (premier niveau d'élévation dans 

une église, séparant le vaisseau central des collatéraux
245

) ou au-dessus des tribunes sur bas-

côté et ouverte par une suite de baies sur un des vaisseaux de l'église, généralement le 

vaisseau central, plus rarement le collatéral (c'est à dire le bas-côté)
246

.  

Trumeau: Espace compris entre deux portes, entre deux fenêtres; panneau, revêtement (de 

menuiserie, de glace, peinture ornementale, etc.) qui occupe cet espace. Dans l'architecture 

religieuse, il s'agit d'un pilier, souvent sculpté ou masqué par une statue, qui soulage en son 

milieu le linteau d'un portail
247

. 

Tympan : Espace triangulaire, compris entre les deux corniches rampantes et la corniche 

horizontale d'un fronton. Dans le cadre d'un portail médiéval, c'est l'espace compris entre 

l'archivolte et le linteau d'un portail, le plus souvent orné de sculptures
248

.   

 

                                                 
239 Idem., p.405. 
240 Ibidem., p.40. 
241 Ibid., p.45. 
242 Ibid., p.407. 
243 Voir Bas-côté. 
244 PEROUSE DE MONTCLOS 2004, op.cit., p.406. 
245 Idem., p.407 
246 Ibidem. 
247 Trumeau. In: CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/trumeau (consulté le 09.08.2014).  
248 Tympan. In: CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/tympan (consulté le 09.08.2014). 

http://www.cnrtl.fr/definition/trumeau
http://www.cnrtl.fr/definition/tympan
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V 

Voussoir: Chacune des pierres taillées qui forment l'appareil d'une voûte ou d'une arcade
249

. 

Voussure: Courbure d'une voûte ou d'une arcade
250

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
249 Voussoir. In: CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/voussoir (consulté le 09.08.2014)  
250 Voussure. In: CNRTL [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/voussure (consulté le 09.08.2014)  

http://www.cnrtl.fr/definition/voussoir
http://www.cnrtl.fr/definition/voussure
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II. CHARTE DE VENISE 

 

 

CHARTE INTERNATIONALE SUR LA 

CONSERVATION ET LA RESTAURATION DES 

MONUMENTS ET DES SITES (CHARTE DE 

VENISE 1964) 

IIe Congrès international des architectes et des techniciens des 

monuments historiques, Venise, 1964 

Adoptée par ICOMOS en 1965. 

Chargées d'un message spirituel du passé, les œuvres monumentales des peuples 

demeurent dans la vie présente le témoignage vivant de leurs traditions séculaires. 

L'humanité, qui prend chaque jour conscience de l'unité des valeurs humaines, les considère 

comme un patrimoine commun, et, vis-à-vis des générations futures, se reconnaît 

solidairement responsable de leur sauvegarde. Elle se doit de les leur transmettre dans toute la 

richesse de leur authenticité. 

Il est dès lors essentiel que les principes qui doivent présider à la conservation et à la 

restauration des monuments soient dégagés en commun et formulés sur un plan international, 

tout en laissant à chaque nation le soin d'en assurer l'application dans le cadre de sa propre 

culture et de ses traditions. 

En donnant une première forme à ces principes fondamentaux, la Charte d'Athènes de 1931 a 

contribué au développement d'un vaste mouvement international, qui s'est notamment traduit 

dans des documents nationaux, dans l'activité de l'ICOM et de l'UNESCO, et dans la création 

par cette dernière du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des 
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biens culturels. La sensibilité et l'esprit critique se sont portés sur des problèmes toujours plus 

complexes et plus nuancés ; aussi l'heure semble venue de réexaminer les principes de la 

Charte afin de les approfondir et d'en élargir la portée dans un nouveau document. 

En conséquence, le IIe Congrès International des Architectes et des Techniciens des 

Monuments Historiques, réuni, à Venise du 25 au 31 mai 1964, a approuvé le texte suivant : 

DÉFINITIONS 

Article 1. 

La notion de monument historique comprend la création architecturale isolée aussi bien que le 

site urbain ou rural qui porte témoignage d'une civilisation particulière, d'une évolution 

significative ou d'un événement historique. Elle s'étend non seulement aux grandes créations 

mais aussi aux œuvres modestes qui ont acquis avec le temps une signification culturelle. 

Article 2. 

La conservation et la restauration des monuments constituent une discipline qui fait appel à 

toutes les sciences et à toutes les techniques qui peuvent contribuer à l'étude et à la sauvegarde 

du patrimoine monumental. 

Article 3. 

La conservation et la restauration des monuments visent à sauvegarder tout autant l'œuvre 

d'art que le témoin d'histoire. 

CONSERVATION 

Article 4. 

La conservation des monuments impose d'abord la permanence de leur entretien. 

Article 5. 

La conservation des monuments est toujours favorisée par l'affectation de ceux-ci à une 

fonction utile à la société ; une telle affectation est donc souhaitable mais elle ne peut altérer 

l'ordonnance ou le décor des édifices. C'est dans ces limites qu'il faut concevoir et que l'on 

peut autoriser les aménagements exigés par l'évolution des usages et des coutumes. 
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Article 6. 

La conservation d'un monument implique celle d'un cadre à son échelle. Lorsque le cadre 

traditionnel subsiste, celui-ci sera conservé, et toute construction nouvelle, toute destruction et 

tout aménagement qui pourrait altérer les rapports de volumes et de couleurs seront proscrits. 

Article 7. 

Le monument est inséparable de l'histoire dont il est le témoin et du milieu où il se situe. En 

conséquence le déplacement de tout ou partie d'un monument ne peut être toléré que lorsque 

la sauvegarde du monument l'exige ou que des raisons d'un grand intérêt national ou 

international le justifient. 

Article 8. 

Les éléments de sculpture, de peinture ou de décoration qui font partie intégrante du 

monument ne peuvent en être séparés que lorsque cette mesure est la seule susceptible 

d'assurer leur conservation. 

RESTAURATION 

Article 9. 

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 restauration sera toujours précédée et accompagnée 

d'une étude archéologique et historique du monument. 

Article 10. 

Lorsque les techniques traditionnelles se révèlent inadéquates, la consolidation d'un 

monument peut être assurée en faisant appel à toutes les techniques modernes de conservation 

et de construction dont l'efficacité aura été démontrée par des données scientifiques et 

garantie par l'expérience. 



109 

 

Article 11. 

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. 

Article 12. 

Les éléments destinés à remplacer les parties manquantes doivent s'intégrer harmonieusement 

à l'ensemble, tout en se distinguant des parties originales, afin que la restauration ne falsifie 

pas le document d'art et d'histoire. 

Article 13. 

Les adjonctions ne peuvent être tolérées que pour autant qu'elles respectent toutes les parties 

intéressantes de l'édifice, son cadre traditionnel, l'équilibre de sa composition et ses relations 

avec le milieu environnant. 

SITES MONUMENTAUX 

Article 14. 

Les sites monumentaux doivent faire l'objet de soins spéciaux afin de sauvegarder leur 

intégrité et d'assurer leur assainissement, leur aménagement et leur mise en valeur. Les 

travaux de conservation et de restauration qui y sont exécutés doivent s'inspirer des principes 

énoncés aux articles précédents. 

FOUILLES 

Article 15. 

Les travaux de fouilles doivent s'exécuter conformément à des normes scientifiques et à la « 

Recommandation définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles 
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archéologiques » adoptée par l'UNESCO en 1956. 

L'aménagement des ruines et les mesures nécessaires à la conservation et à la protection 

permanente des éléments architecturaux et des objets découverts seront assurés. En outre, 

toutes initiatives seront prises en vue de faciliter la compréhension du monument mis au jour 

sans jamais en dénaturer la signification. 

Tout travail de reconstruction devra cependant être exclu à priori, seule l'anastylose peut être 

envisagée, c'est-à-dire la recomposition des parties existantes mais démembrées. Les éléments 

d'intégration seront toujours reconnaissables et représenteront le minimum nécessaire pour 

assurer les conditions de conservation du monument et rétablir la continuité de ses formes. 

DOCUMENTATION ET PUBLICATION 

Article 16. 

Les travaux de conservation, de restauration et de fouilles seront toujours accompagnés de la 

constitution d'une documentation précise sous forme de rapports analytiques et critiques 

illustrés de dessins et de photographies. Toutes les phases de travaux de dégagement, de 

consolidation, de recomposition et d'intégration, ainsi que les éléments techniques et formels 

identifiés au cours des travaux y seront consignés. Cette documentation sera déposée dans les 

archives d'un organisme public et mise à la disposition des chercheurs ; sa publication est 

recommandée. 
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III. REFLECTANCE DU LAPIS LAZULI PAR 

RAPPORT A L’AZURITE
251

 

 

                                                 
251 DUMAZET Sylvain, CALLET Patrick, GENTY Ariane. Virtual Restoration of a Medieval Polychrome Sculpture - 

Experimentation, Modelization, Validation and Visualization in Spectral Ray-tracing. In: GRAPP, 2008. P.463-470. 

Figure 1 : Ce schéma montre bien comment le lapis-lazuli (pointillés noirs, oranges et gris) reflète beaucoup 

plus la lumière rouge que l’azurite. Le schéma montre également que plus on ajoute de couches de couleur, 

que ce soit de l’azurite ou du lapis-lazuli, le niveau de réflectance baisse car la matière absorbe davantage la 

lumière. 
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