Quel apport pour Saint-Vanne ?
L’usage de la 3D a profondément modifié les habitudes de travail et la façon de considérer les vestiges de terrain.
À Saint-Vanne, elle permet :
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– d'appréhender le relief général du site réalisé grâce
au relevé topographique
– de progresser dans l’analyse et l’interprétation
des structures archéologiques et non pas seulement
produire une image
– de répondre à certaines questions et en soulever
d’autres : un constant aller-retour entre données de
terrain et réalité virtuelle permet de repérer les étapes
de construction, d’identifier les parties manquantes
(comme la chapelle au sud), de calculer la répartition
des forces et de procéder à des remontages virtuels
(cas de la rose)
Ces modèles 3D permettent d’aller plus loin dans
l’analyse de la morphologie des bâtiments et d’être plus
précis dans les hypothèses de restitution.
Ils constituent également un formidable vecteur de
diffusion des connaissances auprès des spécialistes, mais
aussi un outil de médiation scientifique.

Relevé topographique
Mesure des angles dans les plans
horizontaux et verticaux (X, Y et Z)
permettant de restituer :
– le relief
– le plan et les élévations des bâtiments.

Restitution archéologique d’un monastère médiéval, L’abbaye Saint-Vanne de Verdun

La 3D en archéologie

La topographe de l'Inrap H. Duval et le théodolite laser
(© V. Serdon-Provost)

Ce travail a nécessité une réflexion scientifique en équipe
(archéologues, architectes, historiens de l’art) pour :
– fixer les besoins et les objectifs
– choisir le mode d’acquisition des données
Un dialogue avec l’architecte a été aussi nécessaire afin de définir :
– la période d’occupation représentée (époques romane ou gothique)
– le degré de précision du rendu notamment au niveau des décors
– le choix ou non de figurer les éléments architecturaux pour lesquels
les sources restent muettes (gargouilles)

Travail sur Autocad (© N. Mangeot, 2018)
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Dessin au trait du bâtiment sur le logiciel Sketchup (© N. Mangeot, 2018)

Travail technique :
– acquisition 3D : transposition des vestiges physiques en
modèle numérique par modélisation logicielle du réel sur
le logiciel Autocad. Les relevés traditionnels sont utilisés :
plans, coupes, dessins, photographies, etc.
– restitution 3D : modélisation des éléments partiellement
ou totalement disparus sur le logiciel Sketchup. Elle se fait
à partir des découvertes archéologiques, mais surtout, des
attestations textuelles, iconographiques et de parallèles
établis avec d’autres édifices contemporains et proches
géographiquement

En matière de réalité virtuelle au sein des édifices religieux,
une réflexion est actuellement menée sur l’évocation des
modes d’éclairage, qui touche plus largement l’archéologie des
perceptions sensorielles. Pour le moment, les vitraux n'ont pas
été restitués.
Les restitutions se concentrent sur les façades extérieures. Elles
portent aussi sur le volume intérieur et le voûtement.
En revanche, une réflexion reste à mener sur la partition de
l’espace au sein de l’édifice (chapelles) et sur la place du mobilier
liturgique (autels, tentures).

Perspectives
Vue axonométrique de l’église abbatiale (© N. Mangeot, 2019)
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qui s’est développé
dans toute la Lorraine ?

Prolongements
Autocad : logiciel de Dessin
Assisté par Ordinateur (DAO)
Sketchup : logiciel de
modélisation 3D, d’animation
et de cartographie orienté vers
l’architecture
Coupe transversale de l’église abbatiale (© N. Mangeot, 2019)
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– la compréhension de la gestion des poussées et des
contrebutements (physique du bâtiment)
– la lecture des décors dans un ensemble iconographique
– la perception des choix en matière artistique (imposés par le
commanditaire, l’abbé) et des contraintes liées à la topographie
naturelle ou artificielle (espaces sacrés préexistants)
– la mise en situation réelle et la réflexion autour des modules
sélectionnés par les maîtres d’ouvrage, les architectes de la fin
du Moyen Âge

