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EQUIPE DE FRANCE :

Après Blanc, parti il y a une semaine, l'équipe de
France accueille un 2e champion du monde
comme sélectionneur, en la personne de Didier
Deschamps nommé dimanche au terme d'un long
week-end passé...
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Aucun pan de mur de la basilique n'échappe au scanner laser
amené par Andrew Tallon.

Accueil > Autre actu - Saint-Quentin

Un Américain dans la basilique
Publié le lundi 02 juillet 2012 à 14H00 - Vu 14 fois

Professeur d’art dans l’Etat de New
York, Andrew Tallon étudie la basilique
saint-quentinoise, témoignage du
mouvement gothique.

Un trépied qui trône au centre de la
basilique. Dessus, un étrange appareil avec
un écran tactile. Un laser vert qui traverse
la pièce pour se poser sur les murs de
l'édifice… Andrew Tallon, professeur d'art à
l'université de Vassar, à Poughkeepsie (Etat
de New York) est le « maître » de l'appareil.
Jeudi matin, l'Américain arpentait le
bâtiment religieux, prenant des mesures : «
Il y a cinq ans, avec un collègue de
l'université de Columbia, Stephen Murray,
on a monté un projet. L'idée, c'était de
pouvoir raconter l'histoire de la France à
travers les bâtiments, avec les technologies
nouvelles, pour laisser la possibilité au
navigateur Internet de se raconter l'histoire
d'un royaume capétien qui se lie avec le
gothique. » (*)

« Le bâtiment s'est mal comporté »

Andrew Tallon est déjà venu deux fois dans
la cité des Pastels. Notamment en 2008, «
pour réaliser des photographies ». Et cette
année, c'est équipé qu'il est de retour : «
Là, je reviens avec cette machine, un
scanner laser qui permet de relever toutes
les surfaces à l'intérieur. »
Autrement dit, l'appareil permet d'avoir une sorte de squelette du bâtiment. « On va pouvoir tirer un plan qui
sera utile pour les chercheurs. Et un plan vertical. Ce qui m'intéresse, ce sont les formations extraordinaires. »
A l'œil nu, c'est à peine visible. Mais à y regarder de plus près, le bâtiment n'est pas si droit que ça, fait
remarquer le professeur. « La faculté visuelle corrige facilement ces défauts. » Mais ils existent et la machine
les révèle. « On voit que le bâtiment a commencé à s'écarter. Le bâtiment s'est mal comporté. »
L'édifice bouge, l'architecture d'origine également. Et Andrew Tallon s'intéresse au comment l'ensemble se
maintient. D'autant que ce ne sont « pas les voûtes d'origine ». La basilique a, en effet, été remodelée à deux
reprises. Les arches ont été remplacées une première fois « à la fin du XIVe siècle ». Puis après le
bombardement de la Première Guerre mondiale.
« Il manque les témoins d'origine, résume donc Andrew Tallon. Par contre, les signes de ce mauvais
comportement sont enregistrés dans les murs. » D'où l'utilité de l'appareil, qui les passe au peigne fin, avec
une précision de 3 à 4 mm.

Un an en France et deux livres

« Moi, je m'intéresse surtout à cette nouvelle architecture qui explose au XIIe siècle qu'on appelle gothique. Ce
qui m'intéresse, c'est le comportement des bâtiments. » Et l'idée est d'amener « quelque chose de nouveau »,
grâce à un « nouvel outil ».
La basilique n'est qu'une étape dans son parcours. « Je ne fais pas une thèse dessus, rappelle-t-il, mais je me
sers de ce bâtiment comme exemple spectaculaire de définition de la construction gothique. » Il a déjà visité «
une centaine de bâtiments » en France, toujours sur ce mouvement architectural.
Une fois les relevés faits, l'affaire se poursuit en salle. « Ça stocke dans un logiciel qui permet de coller tous ces
déplacements. Je peux commencer à couper, prendre des tranches et des mesures. »
Mais pas le temps de s'attarder. L'après-midi même, il partait direction Reims. Et hier, c'était Chartres. « On
peut visiter en virtuel, donner une ressource à nos étudiants », insiste-t-il. D'autant que les universitaires
américains ne peuvent venir aussi facilement. « Je sais que quand j'arrive en France, j'ai envie de passer tout
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mon temps dans les bâtiments. Mon temps est précieux. »
Bien que cette fois-ci, Andrew Tallon bénéficie d'un répit. Arrivé des Etats-Unis il y a deux semaines et demi, il
a débarqué avec toute sa famille pour un an. Mais les jours vont tout de même s'enchaîner. Il doit terminer
pour le mois prochain, sa « dead line », un ouvrage sur Notre-Dame de Paris. Pour enchaîner ensuite avec un
autre, « sur la structure gothique ». Pas de quoi s'ennuyer donc.

(*) mappinggothic.org
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Avertissement
Nous vous rappelons que vous avez, lors de la création de votre compte, accepté les conditions
d’utilisation du site. Celles-ci proscrivent notamment la diffamation, l’incitation à la haine raciale,
l’atteinte aux bonnes mœurs.
Nous vous prions donc de respecter strictement la charte d'utilisation du site
www.aisnenouvelle.fr. A défaut, votre compte sera banni du site.
Voir aussi : La FAQ de la modération
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