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I. L’OBJET D’ÉTUDE

1. QU’EST-CE QUE LA MODÉNATURE ?

Tailloir

Chapiteau

Fût

Socle

Base

Sens, Saint-Etienne, élévation nord de la nef et détail d’une base



Paris, Notre-Dame, base d’un portail disparu retrouvée en fouilles en 1983

Planche de profils de bases relevés par P. Rousseau



2. À QUOI SERT L’ÉTUDE DES PROFILS DE BASE ?

Château-Landon, Notre-Dame, bases à griffes zoomorphes

Gonesse, Saint-Pierre-Saint-Paul, base de la nef

Châteaudun, la Madeleine, base de la nef



Planches de profils relevés par P. Rousseau issues de sa correspondance avec Ph. Plagnieux



I. LE PROJET DE BASE DE DONNÉES/OUTIL EN LIGNE

1. LES OBJECTIFS DE L’OUTIL

Planche issue de Piles et arcs : plans, coupes, élévations et profils, coll. 
Albums du Centre de Recherche des Monuments historiques, Paris, 
Secrétariat d'état à la culture, Direction de l'architecture, s. d., vol. B1 

Planche issue de M. Tricoit, « Remarques sur l'évolution de la base 
de colonne au XIII. Siècle en France du Nord : maturité et 
disparition du profil attique », Bull. de la S.F.A.Y., n°23, 2006, p. 18



→ VALORISER : FACILITER LES COMPARAISONS ET L’ÉTUDE

→ RASSEMBLER ET FAIRE CONNAÎTRE UN CORPUS ÉPARS, SOUVENT INÉDIT



2. LE CONTENU DE CHAQUE FICHE

• Échelle

→ Quel logiciel utiliser pour redessiner tous ces profils en conservant les données métriques ?

• Localisation

• Datation 

• Information sur le document d’origine

• Cadre libre pour commentaires



2. LE CONTENU DE CHAQUE FICHE

• Échelle 

• Localisation

→ Plan général de l’édifice
→ Situation relative avec photo de la base concernée

• Datation 

• Information sur le document d’origine

• Cadre libre pour commentaires



2. LE CONTENU DE CHAQUE FICHE

• Échelle 

• Localisation

• Datation

→ Plusieurs dates ou fourchettes de dates
→ Références bibliographiques associées

• Information sur le document d’origine

• Cadre libre pour commentaires



2. LE CONTENU DE CHAQUE FICHE

• Échelle 

• Localisation

• Datation 

• Information sur le document d’origine

→ Date, auteur, cote d’archive, référence bibliographique si publié

• Cadre libre pour commentaires



2. LE CONTENU DE CHAQUE FICHE

• Échelle 

• Localisation

• Datation 

• Information sur le document d’origine

• Cadre libre pour commentaires

→ Décor ou signe particulier à signaler, lieu de conservation 
d’une base déposée etc.

Étampes , Notre-Dame, socles décorés dans le collatéral 
sud du chœur 



3. LES FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL

• Recherche simple et recherche multicritères

• Comparaisons

http://mappinggothic.org/comparisons

http://mappinggothic.org/comparisons


4. PROLONGATIONS

• Ouverture à d’autres corpus de profils (ogives, tailloirs…) 
et plans de piles

• Outil participatif

Profils d’arcs et d’ogives
Planche issue de A. Timbert, « Documents pour l’histoire de l’architecture 
médiévale : propos et dessins de Pierre Rousseau sur la modénature de Notre-
Dame de Chartres, de Saint-Julien du Mans et de Saint-Germer-de-Fly », Bulletin 
de la S.F.A.Y., n°24, 2007, p. 9-40.



QUESTIONS DE FAISABILITÉ : 

• Support de la base de données ?

• Vectorisation des profils ? 

• Droits d’exploitation des documents privés ? 


